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A ANNE-GAR

* Voyez 5 dans

Discours intitule

et, dans I'Histoire

onzihmc volume, i



DfiDICACE.

A ANNE-CAROjLINE LACEP^DE *

* Voyez , dans cette HIstoIre ,
la fia du

Discours intitule P^ue giniraU des cdtacdes;

et, dans I'HistoIre des polssons, la dedicace du

oBzIl-me volume, et les articles qui y sont cites.
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ETTE Histoire

celle que BufFon s

lorsqu'il m'engagej

naturelle^ doit et

celle des quadrup^
^vant I'histoire de

*-e professeur >

edition du
^e Lin

J s dec

distribiH



AVERTISSEMENT
E T

^ EXPLICATION

DE QUELQUES PLANCHES

TE Histoire^ destinee a remplacer

celle que BufFon s'etoit reserve d'ecrire,

lorsqu'il m'engagea a continuer VHistoire

naturelle, doit etre placee a la suite de

celle des quadrupedes, et par consequent

avant I'histoire des oiseaux.
r

Le professeur Gmelin, dans la trei-

zieme edition du SyslSme de la nature

nne , a decrit quinze especes dede L
r

cetacees , distribuees dans quatre genres

/

"N

*T\ lift'

^^.<S.
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X M
Le prof( Bonnat dans la

description des planches de V Encych^
pedie methodique^ a traite de vingt-cinq

especes de cetacees, reparties dans quatre

genres.

On trouvera, dans I'ouvrage que nous

publi riiistoire de trente- quatre

especes de cetacees,

genres difFerens.

dans dix I

1

TOME PREMIER

PLANCHE VI.

i -
I

Les parties osseuses de la ikto. d'

baleinoptere rorqual.

une

PLANCHE VII.

>

Les vertebres et les fanons du meme

individu. f

AVERT

TOME
PLAN

La portion os

cachalot macroc^

P L A I^

Les vertebres

cephale.

Les cotes d'ur

espece.

PLAN

La partie ossei

pWn vulgaire.

^esquelette d

J? I. AN (

^
^es portions c

^^^^Phin orque.



^ment.
naterre

^^cs de rg,^

daos

AVERTISSEMENT. xj

\

9c/fl,
TOME SECOND

'-''''^^
^^ vingt,i

Parties dans
quatt;

PLANCHE III.
4

La portion osseuse de la the d\in
A ouvrage

quenon cachalot macrocephale.

de trente-
quatrt

placees dans &
PLANCHE IV.

E M I E R.

Les vertebres dun cachalot macro-

cephale.

Les cotes d'un individu de la meme
espece

H E VI. PLANCHE VI

iS de la tete d'uni La partie osseuse de la tete d'un dau-

phin vulgaire.

Le squelette d'un dauphin marsouin.

E V I I

PLANCHE VIII.

es fanons du men
Les portions osseuses de la tete d'un

dauphin orque.

r
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XI) AVERTISSEMENT.
La machoire inferieure du meme

dividu.

Ces six planches ont ete dessinees,

d'apres nature , dans le Museum na-

tional d'histoire naturelle.

i

^_

H
A

DES C

VUE G
u DES C

HISTOIRE t

U£ notre imas
a une grande
globe.

/

e

La
>

^e vaste ocean e
^'^ 'i^es; seul il n
distan

C««ce'e,. I.

^"i peupl,
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E ^M E N T.

cure du
"kernel

%

ont ete^^^
^essin^es

s le Museu

Jrelle.

m n
ft'

'**

H T

N A U R

DES CETACEES.

4

VUE GiNiPLALE
DES CETACEES.

HISTOIR^

^^^^^*

JE notre imagination nous transporte

a line grande elevation au-dessus du

globe.

La terre toiirne au-dessous de nous :

le vaste ocean enceint les continens et

les lies ; seul il nous paroit anime. A la

distance ou noussommes places, les etres

vivans qui peuplent la surface seche du

Cstacics* I. 1
\



s VUE GENERA LE

globe, ont disparu a nos yeux; nous

n'appercevons plus ni les rhinoceros, ni

les hippopotames 3 ni les eleplians, ni

les crocodiles , ni les serpens demesures

:

mais , sur la surface de la

voyons encore des troupes nombreuses

rner , nous

d parcourir rapi

dite Fimmense etendu

les S d

tempetes. Ces etres qu

ou notre pensee nous

•ulevees par les

, de la hauteur

a eleves, nous

de cr6ire les seuls habit

de la terre , sont les cetacees. Leurs di-

mensions sont telles, qu'on peut saisir

sans peine le rapport de leur longueur

avec la plus grande des mesures terres-

tres. On peut croire que de vieilles

baleines g

nt-millieme du quart d

Rapprochons - nous d'

t •

et avec

f

I

t

I

I

I

I

quelle curiosite ne devons-nous pas cher-
^

cher a les connoitre? ils vivent comme

DES C

po

pendant ils respin

terrestres. lis habi

I'eau ; et leur san<

tilite tres-vive, le

semblables tres-gr

pour leurs petits 1

feraseux. Leurs

lait que fourniss

jeunes cetacees qi

leurs flancs, et qu

a la lumiere, co

les quadrupedes.

lis sont immens

Krande vitesc;^o

d pieds pr<

que des bras. Mai
au milieu d un fl

ceptibl

par

<ie resisi

leurs mouvemen«
pour ainsi dire
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nos

^^"^ rhinoceros

les elephans

e^'P-ns det

de la

"lesures;

mer
» nou;

oupes nombreussi

courir avec rapi,

-, et se joueravec

soulevees par fe

* de la hauteui11

IS a eleves, nos

e les seuls habitaoi

cctacees. Leurs(!'i-

qu'on peut saisii

de leur longueiii
t

les mesures terres-

e que de vieilla

D E S C E T A C E E S.

poissons ail milieu des mers

3

et ce

pendant ils respirent comme les especes

terrestres. lis habitent le froid element de

I'eau ; et leur sang est chaud , leur sensi-

bilite tres-vive, leur affection pour leurs

semblables tres-

pour leurs petits t res-ardent et tres-cou-

'ux Leurs femelles nourrissent du
S

que fourniss

qu'elles ont portes dans

leurs flancs, etqui

a la lumiere, cor

les quadrupedes.

homme

lis

ande vitesse ; et cependant

s

denues de pieds proprement dits, ils n'ont

que des bras. Mais leur sejour a ete fixe

au milieu d'un fluide assez dense pour

d'un meridien. j^^ soutenir par sa pesaiiteur, assez sus-

ceptible de resistance pour donner a

leurs mouvemens des points d'appui

g

d et avet

pas chef

^
., yivent coflii"' pQUj- ^insi dire solides, assez mobile pour
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devant eiix , et n'opposer qu
ieger obstacle „ ^w,wav.au3ic

«ein de I'atmosphere, comme le condor,

oil places sur ia surface seche de la terre

,

comme I'elephant, ils n'aurolent pu sou-

tenir ou moiivoir leur enorme masse
que par des forces trop sup

qu

qui leur ont ete accordees
, pour

s puissent etre reunies dans m
etre vivant. Combien de mpor
tantes ne peut done pas eclairer ou
decouvrir la consideration attentive des

divers phenomenes qu'ils presentent!

De

o nd domain

de

surface des mers leiir appartient,

abimes de I'ocean sont des prov

a eteleur empire. Si I'atmosphere

departie a. Taigle , sil peut s'elever dans

les airs a des hauteurs cgales aux pro-

fondeurs des mers dans lesquelles les

precipit facil

DES C

pe parvient a ces

luttant contre lei

centre les rigueu

tense pour deven

La temperatur

contraire, 3ssez c

forme dans toute

mer universelle i

surface de i'eau
I

I'atmosphere. Les

cette surface mai

pose
, pour ainj

aerienne, sont, i

a un froid tres-
A
a

Ja congelation da
et aux environs d

de ces v;

^agnes d

que I

3 "^

froid do

I

y
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rse.tlev^sj

D E S C E T A C E E S. 5

'^r. '

jie parvient a ces regions etnerees qii en

luttant centre les vents impetueiix , et

mme le
condor centre les rigueurs d'un froid assez in-

s^cliedela
terre tense pour devenir bientot mortel.

r enormc
masse

DD

^iiroient pu so^i
La temperature de I'ocean est , au

contraire , assez douce , et presque uni^

forme dans toutes les parties de cette

mer universelle vm peu eloigiiee de la

surface de Teau et par consequent de

de

p superieures
a

accordees
pour

rcunies dans un

(]t> \pr;i-ic ;
Fatmosphere. Les couches voisinestic \ crires impor- ^

as eclairer on

cette surface marine , sur laquelle re

tion attentive des
^?^.^

pour ainsi dire , I'atmosphere

'lis presentent!

r, aucun n'areijii

i : non sculement

r appartient mais

aerienne, sont, a la verite, soumises

a un froid tres-apre, et endurciea par

la congelation dans les circles polaires

et aux environs de ces cercles arctique

oil antarctique : mais meme au-dessous

ont de^ proMH, ^^ ^^^ vastes calottes eelees et des mon-
rmospnere a

^ tagnes de glaces qui s'y pressent, s'y

entassent, s'y consolident, et accroissent
'^1peut s'elever dans

s cgales aux prO'
le froid. dont elles sont Fouvrage , les

ans lesquellss les cetacees trouvent dans les profondeurs

[ avec facility,

f
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de la mer iin asyle d'autant plus tem-

des C]

ivons pas

C(

!g

fflblemes de la d

pere, que, suivant les remarques d'un

physicien aussi eclaire qu'intrepide voya-

geur, I'eau de I'ocean est plus froide

de deux, trois ou quatre degres , sur
[

del'etendue, et p

tous les bas-fonds
,
que dans les pro-

[ les symboles de

fondeurs voisines ^

Et comme d'ailleurs il est des cetacees
h

qui remontent dans les fleuves *, on voit

et creatnce.

Mais si les gr

que mesne sans en excepte
J

aide de la puissance de ses arts , aucune

famille vivante sur la terre n'a regne

sur un domaine aussi etendu que celiii

des cetacees.

Et comme, d'un autre cote, on pent

croire que les grands cetacees ont vecu

plus de mille ans ^ , disons que le temps

^ Lettie de M. de Humboltz au cifoyeii

Lalande , datee de Caraccas eu Ameriqiie

,

le 23 frimaire an 8.

^ Voyez, dans cette Histoire, I'arlide des

belugas.

Coiisultezrarticle des haleinesfranches.

vivre tant de sie

si grands espaces

toutes les vicissiti

celles des lieux;

pour la morale \

images imposante

tastrophes du poi

Ici

1 f

phemere so
de I'instabilite. E
la duree d

L'hom

1

h -1 3

bal

"^e meme

,

qu'age de

j^ii h

^'^^P^r un poi

^^'



E n A L E

i autant
plus

D E S C E T A C E E S. 7

s rem;
ten,

irques
d

^^intrepidevov
in

ppartient comme

,s pas etonnes que

espac et nw

de
1

n est
0)'l

plus
froii

leg 5

uatre de
! de la din-

goes
, s^.

bien que

que dans les

de I'etendue , et par consequent

pro-

s il est dcs ce

les symbolei

et creatrice.

de puissance

s fleiu cs
*

cetaceei

, onvoi

Mais si les grands ont pu

1

vivre tant de siecles et dominer sur de

pter rhomir,;
gi grands espaces, ils ont du eprouver

e ses arts , aiicuji toutes les vicissitudes des temps , comme

celles des lieux ; et les voila 'encore ,la i^rre n'a regoi

si ctcndu que cek pour la morale et la philosophie, des

2S imposantes qui rappellent les ca-

lutre cote, onpe«

s cctacees ont veci

disons que le temf

trophes du pouvoir et de la grandeur

Ici les extremes se touchent.- La ros(

phe sont aussi les emblemes

Iimiboltz au citoj

raccas eu Auienq"

IlUloire, I'ar lide
l^

des laleinesfr'^^
ancl^'^

de I'instabilite. Et quelle difference entre

la duree de la baleine et celle de la rose!

L'homme meme, compare a la baleine,

ne vit qu'age de rose. II paroit a peine

occuper un point dans la duree
,
pendant

I_r"
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es-petit nombre de o;en

DES CI
/

montagnes de glac

jusqu'aux epoques vers les poles. cei

s des grandes et dernieres revo-
[

nionumens de laN
du globe. Les grandes especes de anciennes epoques

contemporaines de ces ca- la terre

!

tastrophes epouvantables qui

leverse la surface de la

restent seules de ces prem

terre
;

bou

elk

A ces epoques i

cetacees regnoient

tique ocean. Parv

bien supetieure a
les ruines vivantes ; et si le voyageiir

| de nos jours , ils

du

monde pour

nsibl ;mple avec

sables brul

des montagnes nues de la haute ^.gypt

pai:

pas

gantesques de

7

demi detruits, qui kii p

pi

toire consacree des premiers temp {

nation sur les me
pas disputees a la

les cetacees poi

inquietude, a

observe enrr^^.

cet

espece avec nobl

thousiasme le naturaliste qui b les

tempetes de I'ocean

depot sacre des conn

pour aug

troup

ne do P ccatempler P des dire

em
itre la fer

^"quel ell

^ouchans,

*^i*—

^
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re
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DES CETACEES. 9

derniorcs
revo.

•!cs

ca«

montagnes de glace que le froid entasse

vers les poles, ces colosses vivans, ces

monumens de la Nature
,
qui rappellent les

anciennes epoques des metamorphoses de

la terre

!

A ces epoques reculees , les immenses

cetacees regnoient sans trouble sur I'an-

tique ocean. Parvenus a une grandeur

bien superieure a celies qu'ils montrent

de nos jours , ils voyoient les siecles

:emple avec ravis- s'ecouler en paix. Le genie de I'homme

. sibies brulanset ne lui avoir pas encore donne la domi-

; la haute ^gypte, nation sur les mers; I'art ne les avoit

^o'les de rrtrt,cei pas disputees a la Nature.

oraines de ces

^^^' ont
bou,

Pi'cmicrs ac^-^c

, pour ainsi dir

^t si le voyaKiir

'S temples i Les cetacees pouvoient se livrer, sans

P'
sen tent This- inquietude, a cette affection que Ton

^ reiiiiers temps observe encore entre les individus de la

cc quel noble en-
meme troupe, entre le male et la fe-

)Our

*<;ances

lesqui brave

augmenter

humain^S)

melle, entre la femelle et le petit qu'eile

allaite , auquel elle prodigue les soins

1 pier, aupres

les plus touchans, qu'eile eleve, pour

ainsi dire^ avec tant d'attention, qu'eile
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protege avec tant de sollicitude

, qu

defend avec tant de courae'e.

DES Ci

que

pie comme

Tous ces actes
,
produits p

bilite

I'animent. L'instinc

de I'experience et d

bilite, se developpe, s'etend, se perfec

tionne. Cette habitude d'etre ensemble

de partager les joiiissances,

truire des digues po

d'eaii trop fugitifs

pour s'y garantir <

de rassembier dan

tinees pour I'hiver

ne pourroient se
|

les craintes t
que pendant la bell

et les dangers
,
qui lie par des liens si

fournit, a chaque

etroits, etlcs ceraceesde lameme bande, [
^ou^eurs, les asylej

et sur-tout le male et la femelle , la fe-
I

P^

melie et le fruit de son union avec le .^^"^ les poissons

male, a du ajouter encore a cet instinct \

'^^ ^^^ peuple, une

que nous reconnoitrons dans ces ani- [
^^'analc

maux , ennoblir en quelque sorte sa

nature , le metamorphoser en intelligence.

Et si nous cherchons en vain dans les
t

Cette habitude

troupes nomb r
O

actions des effets ^e cette

d

Industrie que Ton croiroit devoir n

der comme la compagne necessaire de

I'intelligence et de la sensibilite, c'est

^^"^elles. Leur affe
auxquels

Permet
es ont c

pas de les

^' '^' ^nt besoin de



1 RALE

-OQrage.

>duits

¥i que

par une
sei

DES CETACEES.

es cetacees n'ont pas besoin

pie, comme les castors, de

digues pour arreter des

II

par

'^ti-^tiennent,i'jt
^.^^y trop fugitifs, d'elever des huttes

L instinct,
resultj pour s'y garantir des rigueurs du froid,

n^'C et de la
sens de rassembler dans les habitations des-

tinees pour I'hiver une nourriture qu'ilss*ctend se
perfet

- d'etre ensemkli ne pourroient se procurer avec facilite

ances , les cralnti que pendant la belle saison : I'ocean leur

He par des liens: fournit, a chaque instant, dans ses pro-

5 de la meme bani
^ndeurs , les asyies qu'ils peuvent des

: la femelle, la I

5on union avec

ncore a cet instini

•ons dans ces w

intemperies des et.

les poissons et les mollusques dont

peuple, une proie aussi abondante

qu

quelque

oserenin

sorte s

teHi2;eii«

Cette habitii V̂ besoin de

<; en vain dans li

troupes nombreuses , a d\X naitre pa

Lilierement de la grande sensibilite d

femelles. Leur affect

quels elles ont donnedes effets ^e cen

o'roit devoir fc'
^q^^-^q^ pas de les perdre de

pour les petits

tant

agne necessaire

la sensiibilite?
c'e

qu'ils ont besoin de leurs soins , de
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de leuf protection. Les

le peuvent se passer d'un

q
^ et si utile et si

douce : ils ne s'eloignent m de leur mere
ni de leur pere

, qui n'abandonne pas sa

compagne. Lorsqu'ils forment des unions

ilieres
, pour donner eux-us particulieres
,

memes I'existence a de indi

dus nen conservent pas moins

I generale; et les generations

sentiment

,

par

D E S C

i des evolutions

dire, non interro

en bandes de co

cachalots et les d;

concerte.'nt leurs i

centre l'£s ennemi
t

se battent avec ac

glantent la surfac

II est aise de vo
de la vie des plus

par exemple
, de

ainsi que par u

forment bientot

nombreuses que les navig

habitude
' ^-'""e male et Tau

s bandes [
^^'^nt de perir , ^

d'elles soixante d(
trent mers

, sur-tout sur celies I
^aleines auxquelle

qui sont encore peu frequ

Ces troupes remarquables pr^

I les jeux de la paix

^^mr, oudontc
La du ree de la

de

se livrer,

g oilOn les voit,

belugas, les dan

phins vulgaires et les marsouins, a

mouvemens rapides, a des elans sub

des

,r^Miant,jusqu'

[^"^^gination,les<

^ ^^'^"dividus ,ui
bles

pour

dans la

ainsi

qu

nienic

dire, U

Tk »4fr^^V'^ ^^ ^^ih %^_„



^^tion.
Les

' ^^ si utile

'y
"'^ ^-^ leur

m^,

^'ibandonne

torment de

DES CfeTACEES. i3

ass;

et

pass

s Unio;

)Our donne
I"

ens

^ des evolutions varices , et
,
pour ainsi

dire, non interrompues ; ou, rassembles

en bandes de combattans , comme les

cachalots et les dauphins gladiateurs, ils

concerte:nt leurs attaques , se precipitent

contre l£s ennemis les plus redoutables

,

se battent avec acharnement , et ensan-

Je nouveaux
in| glantent la surface de la mer.

Jcrvent pas moi 11 est aise de voir, d'apres la longueur

; et les generatioi de la vie des plus grands cetacees, que,
f

par exempie , deux baleines franches

,

i'une male et I'autre femelle
, peuvent

,

i6cs et liees par

par une habitat

bientot ces bani
^vant de perir , voir se reunir autour

avigateurs rencoi

siir-tout sur eel

frequcntees,

•quables presentei

[ de la paix,

». On les voit, o

d'elles soixante douze mille millions de
r

baleines auxquelles elles auront donne

le jour, ou dont elles seront la souche.
/

ou

La duree de la vie des cetacees , en

multipliant, jusqu'a un terme qui efFraie

rim agination, les causes du ^rand nom-
A

s belugas, les dat

s
marsouins

a des elans

Uia

bre d'individus qui peuvent etre rassem-

bles dans la meme bande , et former

,

pour ainsi dire, la meme association.

2
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pas beaucoup

qui concourent au developpement de

la sensibilite, de I'instinct et de I'intel-

ligence ?

La vivacite de cette sensibilite et de

cette intelligence est d'ailleurs proiive

par la force de I'odorat des cetacees. Les

quadrupedes qui montrent le plus dms-

e

K-TT-

tinct , et qui eprouvent I'attachement

e plus vif et le plus durable, sont en

.efFet ceux qui ont un odorat exquis,

tels que le chien et I'elephant. Or, les

cetacees reconnoissent de tres-loin et

d
y

d

pressions des substances odorantes; et si

Ton ne voit pas dans ces animaux des

narines entierement analogues a celles

de la plupart des quadrupedes, d'habiks

anatomistes , et particulierement Hunter

et Albert, ont decouvert ou reconnu

dans les baleines un labyrinthe de feuillets

osseux , auquei aboutit le nerf olfactif

,

et qi»

DES
ressem

C

ble

dans les narines ^

Nous exposero

dc cette Histoire.

tant de la baleine

cetacees ont re 91

mieux adapte au

et a I'atmospherc

epaisse, au travc;

appercevoir les c

I'exercerdautant]

le rendre success

degre d'autant pli

elevant leur tete
;

Peuvent la placer
s"r une calotte in

^"^f^ce d'une mer

^""^ semblable

'^'''^''«
globe, e,"

que de I, .

'""•i^ure de 1= ...

\
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'Coup au,

^^'Cloppei

1
/

D E S C E T A C E E S i5
\

d
k

- sensibilite
et

d'aiUe urs prOlives

et qui ressemble a celui qu'on troiive

dans les narines des quadriipedes.

Nous exposeroiis dans divers articles

de cette Histoire, et notamment en trai-

tant de la baleine franche , comment les

t dcs cctacees. U
rent le plus dins.

-ent Tattachemeot

; durable, sont

a

in odorat exquls

cetacees ont re^u I'organe de la vue le

mieux adapte au fluide aqueux et sale,

et a Tatmosphere humide, brumeuse et

epaisse, au travers desquels ils doivent

appercevoir les objets ; et ils peuvent
I

I'exercer d'autant plus , et par consequent

le rendre successivement sensible a un

degre d'autant plus remarquable, qu'en

elevant leur tete au-dessus de I'eau , ils

peuvent la placer de maniere a etendre

sur une calotte immense, formee par la

analogues a eel surface d'one mer tranquilie, leur vue.

I elephant. Or, Is

It de tres-loinei

ete les diverses itii-

:es odorantes; etii

s ces animaux k

[
driipedcs, d'habife qui n'est alors arretee par aucune ine-

c iiliercinent
Huns galite semblable a celles de la surface

3uvcrt ou reconni

byrinthedefeuill^l

seche du globe , et qui ne revolt de limite

que de la petitesse des objets, ou de la

courbure de la terre.

\
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A la verite , ils

particulier conforme de

pas d'ofg

procu toucher bien sur et bien

delicat. Leurs doig efFet qiioique

divises en plusieiirs osselets , et p
tant, par exemple, jiisqiia sept a

lations dans I'espece dii physetei

thodon , sont tellement

or-

rapi

reunis reconverts par une sorte de

gant forme d'une peau dure et epaisse,

qu'ils ne peuvent pas etre mus indepen-

I'un de I'autre, pour palper,damment

saisir et embrass obi et qu

;omposent qi

de
,

plutot qu
» r •

table main.

Mais cette meme rame est aussi un bras,

par le moyen duquel ils peuvent retenir

et presser contre leur corps les difFerens

objets, et il est tres-peu de parties de

leur surface oil la peau, quelqu'epaisse

qu'elle soit, ne puisse etre assez depri-

mee , et en quelque sorte fiechie
,
pour

J

D ES C

jeurdonner, par

assez nettes de

objets exterieurs.

qu'ils ne sont pa

lativement au tc

mammiferes , et,

phoqiies, qui pa

telligence peu cc

maiix, et de beai

L'organe de 1'

accorde, est enf

au lieu defaire par

laqiielle

che
;

mens

envelopp

a cette boite

5
St comni

^o"e de cavite. C
de

^'oreille

molles

^ransm

au

ne

^^li aniorri

ettent

^^ete des
sans

tro

im
ces

coi

pre

interm^

^ "^'^Jtipllceices
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le
'^^uniere

en effet

ale
*

etbi
lei

^ 'relets

quoi

leur donner, par le tact, des sensations

assez nettes de plusieurs qualites des

objets exterieiirs. On pent done croire

qu'ils ne sont pas plus mal partages re-

' ^^ P^csej. lativement au toucher
,

que plusieurs

^^4 a sept
articu. mammiferes , et parexemple, plusieurs

f i-i pnysetere
oi-

phoques
,

qui paroissent jouir d'une in-

^^pproches telligence peu commune dans les ani-lent

par une sorted

u dure et e

e

epaisss,

itre mus indepeo.

itrc, pour palper,

in objct, ct qui

trcmite d'une rai

maux, et de beaucoup de sensibilite.

L'organe de Touie
,

qui leur a ete

accorde , est enferme dans un os qui

,

au lieu de faire partie de la boite osseuse

,

laquelle enveloppe le cerveau, est atta-

ic \ cri table mak

die a cette boite osseuse par des iiga-

, et comme suspendu dans unemens

c est aussi un bras.

ils peuvent reterJ!

sorte de cavite. Cette espece d'isolement

de I'oreille , au milieu de substances

r c

k

orps Ics differeiii

-pea de parties

^11 ,

quelqu'epaissi

se etre assez depf

sorte flechie,P«^'

qui qu

transmettent , contribue peut-etre a la

nettete des impressions sonores . oui

.

qui

sans ces intermediaires , arriveroient

trop multipliees , trop fortes et trop
jj
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\

confuses a un organe presque toujours

place au-dessoiis de la surface de I'ocean,

et par consequent au irJlieu d'un fluide

immense , frequemment agite , et bien

moins rare que celui de Tatmosphere.

Remarquons aussi que le conduit auditif

se termine a Texterieur par un orifice

presque imperceptible, et que, par la

tres-petite dimension de ce passage , la

membrane du tympan est garantie des

effets assourdissans que produiroient sur

% cette membrane tendue ie contact et le

mouvement de I'eau de la mer.

Mais, comme I'histoire des animaux

est celle de leurs facultes , de meme que

I'histoire de I'homme est celle de son
w

genie , taclions de mieux ju2:er des fa

des essayons de mieux

: particulier de leur

de leur instinct lesensibilite, 1;

degre de leur intelligence; cherchons

liaisons cfui. dans cetacees f

r DES C

r^unissent
un sen'

consequent
augm

etorganes

Comparons

multi

ces Vu

analogues observe

miferes; etnoust

et le gout sont tr(

ainsi dire, reunis

feres; que I'odora

1quelque

'§ da

rodorat et Touk

dans les cetacees

(Jernier rapport

dauph

qu
liaison i

odorat

dan

^'P^^is,consid
que

dan^"^ 1« cetacees

J-V.
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par

'^'^^^^^ d'un
fluid

> et bis

atmosphere,

It agitc

del'

1

II

consequent augmentent la force

g et P^
leurs resultats.

le conduit
audltii

^ir par un orifics

, ct que, parlj

Comparons ces liaisons avec les rapports

aes observes dans les autres mam-

iferes; et nous trouverons que I'odorat

: le gout sont tres-rapproches, et, pour

nsi dire, reunis dans tous les mammi-
d ce passage , li feres; que I'odorat, le gout et le toucher

I - >t garantie des quelque

odorat et Touie sont

: produiroientsui meme organe dans i'elephan

le le contact etle

de la mer.

,toire des animaui

pproch

IItcs, de meme qui

b

dans les cetacees. Nous exposeron

dernier rapport, en faisant I'liistoire du

dauphin vulgaire. Mais observons

e est celle de SOI
qu e liaison analogue existe entre

iieux )Ugcrer des fa'

odorat des po

e sayons de niie'-i^

Iculleraelew

1

I part

cL' leur instinct

,
cherchons'^'

cetace^'f

:nce )

vivent dans i'eau , comme les cetacees

;

et de plus, considerons que les deux sens

que Ton volt , en quelque sorte , reunis

dans les cetacees , sont tous les deux pro-

pres a recevoir les impressions d'objets

s rnemes

> 5'
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tres-eloignes ; tanciis que , dans la reu-

nion de I'odorat
g

le toucher, nous trouvons le toucher

et le gout qui ne peuvent etre ebranles

lels leursque par les obi lesq

ganes sont en contact. Le rapproche

I'ouie et de I'odorat donne ;

ment de

I'animal q presente
r

rapport , des

sensations moins precises et des compa-

raisons moins sures, que la liaison de

I'odorat avec le goiit et avec le toucher;

mais il en fait naitre de plus frequentes,

de plus nombreuses et de plus varices.

Ces impressions, plus diversifiees et re-

nouvelees plus souvent, doivent ajouter

au penchant qu'ont les cetacees pour les

evolutions tres-repetees
, pour les longues

I

natations, pour les voyages lointains; et

c'est par une suite du meme principe que

la superiorite de la vue et la finesse de

rouie donnent aux oiseaux une tendance

tres-forte a se mouvoir frequemment

,

t

DES C

^ franchir de grai

cher au milieu >

i leur c
climat qui

Maintenant si,

rapidement les se

portons nos rega

des organes de c

etonnes de trouvc

et sur-tout celui

guere plus grands i

de quarante ou c

dans des mammifi

metres de longu<

(

de

Observons id u

Les organes de T
^'^^'ie, sont,

;"^^^^^mens ajoute..

"^'^ ^'"n animal •

d

''
"^«^bre des

s

: 1

ser

,s«
^ jf
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: le gout

I'vons le

vent
5!

^c les

""''^
ebranl

es

q^'els
leu

ct. Le rj

t!

Pproche.

I odorat donne

a franchir de grandes distances, a cher-

cher au milieu des airs la terre et le

climat qui leur conviennent le mieux.

Maintenant si, apres avoir examine

rapidement les sens des cetacees, nous

portons nos regards sur les dimensions

J

ce rapport
, des

des organes de ces sens. nous serons

iscs ct des compa.

etonnes de trouver que celui de I'ouie,

et sur -tout celui de la vue^ ne sont

guere plus grands dans des cetacees longsci"e la liaison
ds

•
t a\-ec le toucher; de quarante ou cinquante metres

,
que

ie plus frcquentes, dans des mammiferes de deux ou trois

^r de plus varices, metres de longueur.

Observons ici une verite importante.

Les organes de I'odorat, de la vue et

de I'ouie , sont
,
pour ainsi dire , des

. diversifiies etre-

It, doiveRt ajoutei

s cetacees pour ki

<; pour
instrum.ens ajoutes au corps proprement

)y

dit d'un animal ; ils n'en font pas une

prlncipe qui

la finesse A

,ne tenclaflt'

-olr freq^i
»

partie essentielle : leurs proportions et

leurs dimensions ne doivent avoir de
J

rapport qu avec la nature , la force et

le nombre des sensations qu'ils doivent

f
-i
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recevoir et transmettre aii systeme ner-

consequent au cerveau deveux, et par

1 animal ; il n est pas necessaire

aient iine analogie de grandeur j

qii

corps prop dit. Intendus meme

\

nii-deVk de certaines dimensions ou res-

serres en-de^a de ces limites, ils cesse-

roient de remplir leiirs fonctions propres;

ils ne concentreroient plus les impres-

sions qui leur parviennent; ils les trans-

mettroient trop isolees; ils ne seroient

plus un instrument particulier ; ils ne

feroient plus eprouver des odeurs; ils

ne formeroient plus des images; ils ne

feroient plus entendre des sons ; ils se

rapprocheroient des autres parties du

corps de 1 'animal , au point de

plus qu'un organe du toucher plus ou

moins imparfait, de ne plus communi-

quer que des impressions relatives au

tact, et de ne plus annoncer la presence

d'objets eloignes.

netre

N
J

*. '

DES C

II n'en es; pas

fliouvement, de 1:

dilation, de la res

sions doivent avoi

la grandeur de I'ar

avec son corps pr(

composent des par

ils formen t des pc

I'existence duquel

et ils s'asirandissen

portions presque f

chees de celles du i

etsouvent entierei

dernieres.

^ais I'ouie des <

souvent
exercee

q

^^^^^^semens ou des
forts,

et mA

,^_^^ verra dan. r
«che, da "s cell^
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^i^^cessaire

'^eau
4

¥\
^'^^ grandeur

avect

lit. £tend us

<^i tensions

:s limitcs, ihcess

men:

rsfo

-lit

nctions proprs,

II n'en est pas ainsi des organes du

mouvement, de la digestion, de la cir-

culation, de la respiration : leurs dimen-

sions doivent avoir iin tel rapport avec

la grandeur de I'animal
,

qu'ils croissent

avec son corps proprement dit , dont ils

composent des parties integrantes, dont

ils forment des portions essentielles , a

I'existence duquel ils sont necessaires

;

et ils s'agrandissent meme dans des pro-

plus les imprc.

-iincnt; ilslestraE

Sees
i

ils ne seroiei portions presque toujours tres-rappro-

' partlculier \ ils i chees de celles du corps proprement dit,
L

iver des odeurs;! et souvent entierement semblables a ces

q des images; Use

dre des sons; ilsi

dernieres.
T-^

Mais I'ouie des cetacees est-elle aussi

:s autres parties i souvent q

au point de n'et
odorat? Peuvent

leur vue et leur

faire entendre des

(
cher plus^'

^^^^^issemens ou des bruits plus ou moins

forts, et meme proferer de veritables
ne plus comn#

re«;sions
relatives

I
veritable >

unnoncer la p
resenf

On verra dans Thistoire de la baleine

franche, dans ceile de la jubarthe, dans
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celle du cachalot macrocephale

celle du dauphin vulgaire, que <

maux produisent de veritables s

dans

Une troupe nombreuse de dauph

feres, attaques 787 , dans la Med

des ci

tors du comba

f^res WIS en

Tropes

,

7

forts

rUn physetere

tendre un cri ten

tissement s'est prol

un immense fremii

terranee , aupres de Saint-Tropes, fit

entendre des sifflemens aigus , lorsqu'elle

commenga a ressentir la douleur que
w

lui firent eprouver des blessures cruelles.

Ces sifflemens avoient ete precedes de

mugissemens efFrayans et profonds.

Vn butskopf, combattu et blesse aupres

de Honfleur, en 1788, mugit comme

un taureaii , suivant les expressions

d'observateurs dignes de foi.

Des le temps de Rondelet on connois- I ^ne sorte de

soit les mugissemens par lesquels les I ^'i^erieure des

cetacees des environs de Terre-Neuve peut en etre d
exprimoient leur crainte, lorsqu'attaques

par une orque audacieuse, ils se preci-

pitoient vers la cote, pleins de trouble

L'organe de la ^

paroit pas cependa

d'oeil, conforme de

un instrument bien

wit
; mais on verra

nous publions
, que

cetacees non scule

pyra

^^ palais

d'efFroi ^es

garni d'
I

r
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D

\

^ue
ces

k

brcu

^^^^^bles
sons.

H

se de

/

Saint-Tro

Lors du combat livre aux dauphins

feres vus en 1787 aupres de Saint-

Tropes, on les entendit aiissi jeter des

cr]fi tres-forts et tres-distincts.

P^S)4 tendre

\Jn physe mular a pu faire en-

rrih/.f' . dont le reten-

^igus,
lorsqu'elt tissement s'est prolongeau loin, comm

tir la douleur

?s blessures cruellg

iin immense trem issemen t

.

L'organe de la voix des ne

mt ete precedes i paroit pas cependant, an premier coup-

ns et profonds. d'oeil, conforme de maniere a composer

un instrument bien sonore et bien par-

fait : maisonverra, dans I'Histoire que

battuetblesseauprs

'88
, 77} ugit comiM

nt les expressioi
^^^^ publions

,
que le larynx de plusieurs

s de foi.
cetacees non seulement s'eleve comme /

.ondelet on connoi^
^^^ sorte de pyramide dans la partie

lesqiiels If

de Tcrrc-Neiiff

inferieure des events ; mais que I'orifice

peut en etre diminue a leur volonte par

le voile du palais qui I'entoure et qui

inte, lorsqu h^
^^^ g^^^. ^,^^ sphincter ou muscle cir-

cieiise, i's se P culaire. La cavite de la bouche et celle

ns par

ns

• ,
pl-^'ui s de troiit''

des events sont tres-grandes. La trachee

3

^
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mesuree dep

ree dans les

I

poumon
metre de longueur

,

de diametre, dans une baleine

tres-jeune
,
prise sur la cote

y

dlsiande

763 *. Or, il seroit aise de proiiver

us les musiciens qui connoissent la

de par

des instrumens auxquels

I

peut que d
t

trois conditions que nous venons d'ei

poser, suffit pour faire considerer Tei

semble de I'organe vocal des cetaceei

comme propre a produire de veritabl

sons, des sons tres-distincts . et des so

f

• 9

par
• . f

)

Foyage en Islande , fc
sa Da par MM. Olafi
Islandois

, et Popelsen
, premier medecin

d'lslande; redige sous la direction de /V
cademie des sciences de Copenhague , et

traduit en frangais par M. Gauthier de h
Peyronie; voiuuie V, page 269,

i

ft

I

pES CI

par

gre de leur elevati

On pourroit mi

cris des cetacees

,

sensibles pour qiu

tude aient rendu
\

sieurs de ces cris

et faciles a reco

nombre de leurs

De veritables

tables signes de

ployes par les i

aupres de Saint-

mular qui fit enre

dont nous venon

P^^s grand, et (

plutot le def

"ombreuse de phy
^^
" '" qu'il prof.

etle

P'S'^^ns comm.
un

fuit

avertis

e

me u

sement

P^'^cipit^e^

\
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^inc l>aleine

^*^''

gre de leur elevation ou de
d>^\

sur
;d

de

On pourroit meme snpposer dans

i(

\

cris des

bles pour que

des difFerc

le besoin hab 1

ns qui
P'"Ci' tude alent rendu pour ces aniniaux pi

^^sem sieurs de ces cris, des signes constans

et parti(

auxquels

que la 1

et faciles a reconnoitre, d'un certain

nombre de leurs sensations.

De veritables cris d'appel , de veri-
r f

ue nous venonsi, tables signes de detresse, ont ete em

r fairc considererli ployes par les dauphins feres reunis

c vocal des dm aupres de Saint-Tropes. Le physetere

produire de veriri mular qui fit entendre ce son terrible,

- 'isrincts et dess
^^nt nous venons de parler ,

etoit le

plus grand, et comme le conducteur

ou plutot le defenseur d'une troupe

fande ,
fait pa'' <"* nombreuse de physeteres de son espece;

e ,
par MM. Okf ^^ \q ^^i q^'^j profera, fut pour ses com-

pagnons comme un signal d'alarme, et

vm avertissement de la necessite d'ui

nent par leur intens

elsen ,
prem ier w»

,uus la direction
ill

13

ces

> par
V, pa

1/. Gauthi^^^' fuite precipitee.

ce 369
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hacees pourroient done

rigiieiir , etre consideres comme ayant

re^u dii temps et de la societe avec

leurs semblables , ainsi que de I'efFet

irresistible de sensations violentes , d'im-

pressions souvent renouvelees et d'affec-

durables, un rudiment bien

parfi d

igage proprement dit.

Mais les actes auxquels ce langage

determ q leur bilite com-

mande, que leur g dirig

ffTi puissant sont-ils p
?

par quel

cipalement produits

Par leur queue longue, grosse, forte,

, rapide dans ses mouvemens,flexible

1 ( r

et agranciie a son extremite P line

large nageoire horizontalement

lis I'agitent, et la vibrent, pour

dire, avec d
I

pli de faciiite

d'energie, qu'ils ont un grand nombre de

ertebres lombaires, sacrees et caudales

1

r

f

t-

I

\

\

i

\

!

\

I

f

r

t

des c

que les
apophy^^

baires sont tres-h

sequent ces apop.

d'appui des plus

muscles qui s'y '

vent la queue qu

C'est cette qu

leur natation , si

combats
,

qui r^

posterieures , lesi

lument aux ceta-

de veritables bip

pieds
<

po

soigner leurs pe;

Dans piusieurs

mites
anteri.nires

deii

Posterieur

le meme
sens

, a

div

^=
<!"8ons

. d

J

1
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siclcrcs com '^ ^^^ ^^^ apophyses des vertebres lorn-

t de la

ainsi
11

society

^ue det^

^^' baires sont tres-haates , et que par

itions
violentes

)

'I

5

sequent ces apophyses clonnent un point

d'appui des phis favorables aux grands

muscles qui s'y attachent, et qui meu-
^^^ ^^ H vent la queue qu lis composent.

.1 rudi.T.cnt
bienj C'est cette queue, si puissarC'est cette queue, si puissante dans

Jins assez clair,f leur natation, si redoutable dans leurs

lit dit. combats
,

qui remplace les extremites

luxquels ce langagt posterieures , lesquelles manqiient abso-

leur sensibilite
ci

lument aux cetacees. Ces animaux sont

de veritables bipedes; ou plutot ils sont

)uissant sont-ilsK sans pieds, et n'ont que deux bras, dont

ils se servent pour ramer, se battre et

intelligence

Its i
>

longue, grosse,fo
soigner leurs petits

dans ses mouveine

nil cxtrcmite pan

lacee liorizGntab:

:lavibrent,pour

Dans plusieurs mammiferes, les extre-

mites anterieures sont plus grandes que

les posterieures. La dilFerence entre ces

J

deux sortes d'extremites augmente dans

nt plu s de faciliK

le meme sens , a mesure que Ton par^t

)nt un granid noml)!'

d especes

•es,
sacrees etc

de dug d (tV

d

de

<t» ques

i

i f
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qui vivent sur la surface des

elle dev eniin
/

d

la plus grande pos

ible , c'est-a-dire que Ton ne voit plu
I •

flots

remites posteneures lorsqu'on est

e aux tribus des cetacees
, qiy non

ment passent leur vie au milieu des

, comme les phoques, les dugons

les morses et les lamantins, mais encore

n'essaient pas de se trainer, comme les

phoques , sur les rochers ou sur le sable

des rivages des mers.

, au lieu de s'avancer vers les
S

mammiferes nag lesquels

de ports avec les po

vers les animaux qui

on va

si Ton

examine les families des oiseaux, on voit

les extremites anterieures deformees,

etendues, modifiees, metamorphosees et

recouvertes de maniere a former une

ailelegere, agile, d'une grande surface,

et propre a soiitenir et faire mouvoir iin
J

corps asscz loiird dans ua iluide tres-rare.

I

f

I

4

!

f

t

\

^

r

(

f

PES C

Et
remarquons

qui volent, com;

gent il y a 111

ressorts, un app^

des deux bras , et

forme par la que

maux qui fenden

et leger de I'atn

plus energique e

dans ceux qui trc
h

bien plus dense

fleuves et des r

riere est le plus

guinage,]amas:

^^ns I'animal qui

A" reste, les

^eurs bras et de
*3nt plus d'a^

milieu de 1

antj

<^ontent

ocean

anient

^^ ^e fuite

0U(

^' chasse

> d'aff,

ou de
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' '^' P''« grand.

UES CETAGEES.
Et reniarquons que dans les

3

1

ncures brs

-tacees•-'cS c
qu'oa

.

qui

gent

dans qu

il y a une double reunion de

;, un appareil anterieur compose

leur vi'^ 3" milieu

Ph0q.cs,lesduso;

3niar.tins.

I^i \ des deux bras , et un appareil pos

forme par la queue : mais dans les ani-
^

maux qui fendent I'air, ce fluide subtil

"^3ise!it( et leger de I'atmosphere , I'appareil le

S3 trainer, comm; plus energique est celui de devant; et

-rs ou sur les; dans ceux qui traversent I'eau, ce fluideroc

ners. bien plus dense et bien plus pesarit des

^e s'avancer vers fleuves et des mers, I'appareil de cler-

:urs, lesquels ontc ^^^''^ ^^^ le plus puissant. Dans ranimal

: les poissons on

z qui volent; si

les des oiseauXjOni

# •

viitcneures deforme

. ;, metamorphosee

qui nage , la masse est poussee en avant;

dans ranim,al qui vole, elle est entrainee.

Au reste , les cetacees se servent de

leurs bras et de leur queue avec d'au-

tant plus d'avantage, pour executer, au

nanicre a

, d'une grande

former

surtsi

nir et faire
mouvoif

i.,'S un fluide
«i^

milieu de I'ocean, leurs mouvemens de

contentement ou de crainte , de recherche

ou de fuite, d'afFection ou d'antipathie,

de chasse ou «;!o combat, que toutes les
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parties de leur corps sont impregnees

d'une substance huiieuse, que plusieurs

de ces portions sont placees sous une

eouche tres-epaisse d'une graisse legere,

I

i

f

cette substance oleagineuse se retrouve

dans les os et dans les cadavres des

cetacees les plus dep

rence , de lard ou de graisse
,

denote par une phosphorescence

sensible.

Ainsi tous les animaux qui doiv

soutenir et se mouvoir au miliei

en appa-

, et s'y

!

d

fluide recu particu-
i

, que les habitans de I'atmosphei

lent de Pair et des gaz qui rempli

plusieurs de leurs cavites et circi

j usque dans leurs os, et que les h;

I

des

On

c:

que

voient,
apres

qui

le

ou

feres avant qu 5

qui les gonfle, pour ainsi dire, et que par le moyen duq

d'une partie du

sans circuler pai

«

Opinion est com

trou ovale se fe

comme dans les

ne peuvent se I

Teau que pendan

ils sont forces d

la surface des ir

<ie I'atmosphere
;

^e tenir hors de

potion de leur

bitans des mers des rivieres do

a huile qui penetre jusque dans le

plus compacte de parties

f
i

d

I'orifice des

quels ils DPn,"^ peuvent
i

. ' ^st situe

forme ...
:''' ''

(

\

>' ^
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^'ps sont
i

Lh:

uilciise

placees

line
Soils

1:

^insi dire

-Jgineuse se re

^"s Ics cadavres
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On cm que cetacees conser

ont

>iir

leur naissance, le trou

>uvert dans les mammi-

> et

trc!

voient , apre

ocale qui est

feres avant qu'ils ne voient le jour, et

par le moyen duqiiel le sang pent passer

d une partie du da autre

,

flopoiillles,
en

i de graisse,

'hosphorescence i

' sans circuler par les poumons. Cette

opinion est contraire a la verite. Le
'^'' trou ovale se ferme dans les cetacees

comme dans les autres mammiferes. lis

• \

'liniaux qui doivent:

u\-oir au milieu li

ne peuvent se tenir entierement sous

Teau que pendant un temps assez court :

ils sont forces de venir frequemment a
4

une Ic^erete panic la surface des mers pour respirer Fair

itans de ratmosp!if <ie I'atmosphere ; et s'ils ne sont obliges

de tenir hors de I'eau qu'une tres-petitedcs qui 1

• 9

eiirs cavitcs et circ
portion d c'est parce que

que les t

t d

tre jusque

^rte de leu

dans

i

I'oriiice des events^ ou tuyaux par les-

quels ils peuvent recevoir Pair atmosphe-

rique , est situe dans la partie supe-

rieure de kur tete
,

que leur larynx

forme une sorte de pyramide qui s'eleve
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clans I'event , et que voiIq deT,7

palais, entierement circiilaire et pourv

d un sphincterJ peut serrer etroitemer

ce larynx , de maniere a leiir donner ]

faculte de respirer, d'avaler une ass(

rande quantite d'alimens , et de se serv

de leurs dents ou de leurs fanons, sar

qu'aiicune substance ni meine line gouti

d'eaii penetrent dans leurs poumons o

dans leur trachee artere.

nons, ces dents, ces Ion

que quelques cetacees ont recues

defenses

blanch /^ que nous nommerons

adipocire avec Fourcroy

si abondante dans P
1

et qui est

i de leurs

especes , d'ambre gris qu'ils produi

et jusqu'a la peau dont ils sent re'

tous ces dons de la nature sent de

Voyez I'histoire des narwals.
^ Article du cachalot mac/ocei)Iiale.

Idem,

1

3

\

I

I

Mais cette substance huileuse. ces fa- *

\

\

}

¥

DES C]

des
presens bien i

de la
navigation

etperfectionner,

dinger les marins

m rs les phis Ipin

des niiits les phis

L'homme, attir

pouvoit lui livre

cetacees, a troubli
r

menses solitudes,

a immole tons ceu^

et inabordables de

^ohk a ses coups;

guerre d'aiitant pi

f^P^nte de son
^^ son

Industrie

l^^/^^hardieL
-P-ience de se

C

b
que

I
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des presens bien fimestes, lorsq

35

i^^re a i^.

^troltei
d la navigation

ur

a commence de se

et que la boussole a pu

parmi

limcns pt ^^ ^ i^e^s les plus lointaines et les

(Je Iciirs fan
^^^ ""^^^ ^^^ P^^'^ obscures.

des
X t

tenecres

'e ni nieine une

ns leurs

s,Si

arter

L'homme, attire par les tresors que

pouyoit lui livrer la victoire sur les

cetacees, a trouble la paix de leurs im-

nnce huileuse
solitud

, cest

ces longues defe

que les deser
1

laces

ees ont reciies',Kt robes a ses coups

inabordables des poles n'ont pas

fait

[lie nous nomnieffi g •^

jurcroy *, et quit que des grand

d'autant plus cruelle, qu

I s pb'c'curs de k prosperite

r '

peches dependoient la

commerce, I'activite

jris qu'lls produiseD! de son Industrie, le nombre de

doiit lis sont reveti bardiesse de

a nature sontdevei 1 experience de ses pilot

des nnrwals. C

a lot nuicrocei'iiltd' tombes

s, la force de

grandeur de sa puissance,

que les geans des g

et conime

^
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son genie est immortel, et que sa science

est maintenant imperissable, parce qu il

a pu multiplier sans limites les exeni'

plaires de sa pensee, ils ne cesseront

d'etre les victimes de son interet, que

lorsque ces enormes especes auront

cesse d'exister. C'est en vain qu'elles

fuient devant lui : son art le transporte

aux extremir(^s de la terre; elles n'ont

plus d'asyle que dans le neant.

Avan^ons vers ces etres dont on pent

encore ecrire Fhistoire , et dont nous

venons d'esquisser quelques traits ge-

f

neraux.

Ah ! pour les peindre , il faudroit le

\

pinceau de BufFon. Lorsqu'il m'associa

a ses travaux , il s'etoit reserve d'ex-

I

f

\

I

^'

I*

\

I

I

f

\ des c

Daubenton
etMo

etc
estsansleseco

le secours de mes

travaille au monu

core pour comply

eleve pour la pos

Daubenton, par

j'ai tache de pose

il y a un an I'Hif

Lorsqu'a cette

commence de pul
f

cees, que j'avois

les honorabies (

frapp.

BuiFon

t-a doul

^eja perdu

poser I'image de ces cetacees , auxquels sance^ la y^j,
< .

la Nature paroissoit avoir destine un

meilleur sort que celui qui les opprime:

mais la mort I'a surpris avant qu'il

n'ait pu comniencer son ouvrage; mais

I

\

^Ul

c

""'^"^^
>.;;;

"«C£S,
li

1.
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sc^

J pam.

ne
Hb^, lis

^s f^c son intire

«i

cesst

Drmes

C est

especes
at

en
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Daubenton et Montbelliard ne sont plus;

et c'est sans le secours de mes maitres, sans

le secours de mes illustres amis, que j'ai

travaille au monument qui manquoit en-

core pour completer I'ouvrage immense

pour la posterite par Buffon
, par

: son art le

^^ 1'' Daubenton
,
par Montbelliard

trans|(

fe la tcrre; ellesi

dans le neant.

<; CCS otres donton;

histoire , et donti

;cr qiielqiies traits.

tache de poser le faite

Histoire des poissons

Lorsqu'a cette derniere epoq i»
j'ai

de publier I'Histoire des

cees, que j'avois entreprise pour remplir

les honorables obligations contrac tees
avec BufFon , le malheur avoit deia

pcindre, 11 faudro
^^ppe ma tete et dechire coeur

:

on. Lorsqu'il m'ffi;

r

il s'ctoit reserve

ctacees, aa^.

ssoit avoir desti^

C€S C

deja perdu une compagne adoree.

La douleur sans espoir , la reconnois-

sance, la veneration, ont inscrit le nom

* Voyez
, dans V Histoire naturelle des

A ' mii K'S OPP"^
poissons, le Discours intitule Sur ia peche.

1-a surprls
a«nn

,c:r son ouvr:5-i

&ur la connoissance des poissons fossiles , et
surquelques attrihuts generaux des poissons.

Ceiacici, !•
^

^

.t
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de

des poissons

ouvrage; elles lui consacreront tons ceux

que je pourrai tenter jusqu'a la fin de

mon exil afFreux. Son nom , cher a tomes

les ames vertueuses et sensibles, recom-

mandera mes foibles efforts aiix amis de

la Nature.

Le 2^ nwose an 72.

* Voyez la dedlcace du iieiivierae volume

in-18 de VHistoire naturelle des poissons
^

et les articles indiq^ues u la suite de cetle

Uedicace.

\
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(
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I

TA
+

PES ORDRES

D E Ct.

(

C^T.
Le sang rou^e <?-

cu^^es et deux

vertebres ; de.

meltesy des eve

posterieures.

P R E M 1

1

Point

PREMIE

La
LES B

^'"^'^ <^e con.

t
r

t
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'^ tote de Vh

onsacrcront
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Iter

:^nnom,cher^

et sensibles

a to

» efforts aux

;

amis

r r
-f nuose an

Ice c!u ueuviemr vok

nntinelle des jmr

[ues a la suile d«ti:

\

T A E A U
^ousce DES ORDRES , GENRES ET ESPECES

DE CETACEES.

C E T A C E E S.

Le sang rouge et chaiid ^ deux ventri-^

cafes et deux Oreillettes au coeur} des

vertebres ^ des poumons ; des ina-^

melles; des events^ point d^extremites

posterieures.

/

PREMIER ORDRE.
Point de dents.

PREMIER GENRE.
r

LES BALEINES.
La mdchoire superieure garnie de fanons ou

lames de come ; les orifices des epenis se^

pares, el places vers le milieu de la partie

superieure de la tete ; point de nageoire

dorsaie.
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PREMIER SOUS-GENRE.

Point de losse sur le dos.

E S P i C E S.

it. La Bal
FRAW C

.EINE f

HE. 1

CARACTERES.

Le corps gros et court j la

queue courie.

La maclioire luferieure irbs-

2. L A BALE IN Ey arroudie , tres- haute eE

trfes-large; le corps alon-

ge; la queue alongee*

KORDCAPE R,

SECOND SOUS-GENRE.

Tine oil plusietirs bosses stir le das*

E s p i; c E s. CARACTERES.

3. La bal EINE fU"^ ^°!^^ ^""^ ^"^ '^°'' '"

nageoires pectorales Blan-NOU EUSE.
ches.

4. La BALElNlfCinq ou six bosses sur le

BOSSUE. I dos; Ics fauons blaucs.

I

SEC ON

LES BALE

la mdchoire supe

lames de corn

t

separes , et places

superieure de la A

PREMIER
Voint de pl'is sens I

E S P E C E.

I. La baleinop-

T^RE GIBBAR.

SECOND
Z>es pUs Ion aitIIdint

h

^ S P E C £ S.

^^^^ Jt;BAR'r£.



DESn
ItDHEs

'^^•S-GEK-
)

Hi
o^se sur U doj.

GENRES ET ESPfcCES.

SECOND GENRE.
LES BALEINOP TERES.*

41

C A R A c Tin J^^ mdchoire superieure garnie ch fanons

Le corps gtos et

queue ccurie.

Lamacholrciuferiet

arrondie, ir^s-l

COll[t.

/

>>

Ircs-l ^rgc
J

le corpsi

\
g^ i Ja queue aloop

^ OUS^GENRL

. ou lairves decorne; les orifices des epents

separes , et places pers le milieu de la partie

superieure de la tete; une nageoire dorsale.

PREMIER SOUS-GENRE.
l^oint de plis sens la gorge ni sous le venire*

C A R A C T ^. R E S.

I
Les maclioires pointues et

egaletncnt avancees ; les

fanons courls.

E S P fe C E.

I, La baleinop
T^RE GIBBAR.

urs bosses sur le Jos* SECOND SOUS-GENRE.

CARACTER!^ Des plis loiigitudinaux sous la gorge et sous

Vnc bossc siir le fc

lorales

le ventre.

E S P E G £ S.

nageoirfs ^c

ches.

Cinq ou sit bos5«.
^^ ^^ baleinop-

CARACTtRES.
La nuque clevee el arrondiej

le museau avance, large,

et uu peu arrondi ; des

tuberositas presquc deini-

spheriques au-devant des

events J
la dorsale courbee

en arrU^e.

* Bakinopure slgnifie balcinc ^ nageoir&s ^ le mot grec

TERE JUBARTEi

jfterQn veut dire n^g&olrc.
4



42 TABLEAU DES ORDRES,
E S PE C E S.

3. La baleinop-
tere rorqual.

4, La baleinop-
TERE

museau-pointu.

C A R A C T E R E S.

La machoire inferieure ar-

rondie
,

plus avancce et

beaucoup plus large que

celle d'en-haut; la ie[e

courie, h proportion du

corps et de la queue,

Les deux machoires poiu-

lues ; celle d'cn-haut plus

courie el beaucoup plus

etroile que celle d'en-bas«

^

t

GEnres

E S P E C £ S.

,. LE NARWAI
VtJLGAlRE-

2. Le NARWAL
MICROCiPHALE.^

\ -

SECOND ORDRE.
Des dents.

T R O I S I E iM E GENRE.
LES NARWALS. V

Une ou deux defenses ires longues et drotten

a la mac/wire superieure; point de denls

d la mdc/iol/e d'en-has ; les orifices des

epenls reiinis, et situes au plus haul de

la partie postericure de la tete; point de

nagcoire dorsale.

^

r

1

I

3. Le NARWAL
ANDERSON IE N.

Q U A T R I

;

LES A
^'^^ on deux denti

E S p E c E.

\

4
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I^ES

I
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' ''lie nl "^

Let rk.x ,iracU«f

lues
i telle

(TcD-haj,,

ctruiLc que cdle d'tj

GENRES ET ESPfeCES. 43

E S P E C E S. CARACTlfeRES.

I. Le narwal
VULG AI RE.

2. Le NARWAL
MICROCiPHALE.

D

La forme gencrale ovoide; la

longueur de Ta lete egale

au quart ou k peu prcs dfe

la longueur totalej les de-

fenses sillonnees en spirale.

Le corps et la queue tres-

alongesj la forme gen^-

rale prcsque couique; la

longueur de la letecgaleau

dixibmc ou a peu pres de

la longueur lolale; les de-

fenses sillonnees eu spirale.

R D RE. 3. Le KARWAl/Lcs defenses unies'et sans

d. nts.

ANDERSONIEN.^ spirale ni sillons.

L M E GENRi
\

\ A R ^^' A L s.

UJperieu re; point it'^

/ situes au plu^ ^'^

QUATRIEME GENRE.
^

LES ANARNAKS.
Une ou deux dents petites et recourhees a la

mdclioire swperieure; point de dents a la

mdchoire den-has; une na^eolre surledos.

E S P E C £•

&

CARACTERE.
1. L'ana
G&OENLA

RNAK f

NDOIS.l
Le corps alonge.

(

e.
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CINQUIEME GENRE.
LES CACHALOTS.

\

^

La longueur de la tete egale, a la moitie ou

au tiers de la longueur totale du cetacee;

la mdchoire superieure large, elevee, sans

dents , ou garnie de dents courtes et cachm
presque entierement par la gencipe; la md^

choire infeiieure etroHe, el armee de dents

grosses et coniques; les orifices des events

reunis, et silues an hout de la partie supe-

rieure du museau;point de nageoire dorsak.

PREMIER SOUS-GENRE.
^

J

lire ou plusieurs einiiiences sur le dos*
r

C A R A C T E RE S,

queue trbs-diroite et co-

T. Le cachalot! nlque; ime Eminence lon-

E S P E C E S.

MAGROCEPHALE.
I

gitadinale, ou fausse na

geoire au-tlessus cleranns.

La leic p]as longue que le

corps; les clcnis droiieset

pointucs 5 le corps et la

cjueue alongcs; une emi-

netict arrondie un pdu au-

del^ de Porigme de I^*

2. Le CACHALOT
TRUMPO.

flucue*rjueti

f

G enres

B SPE
CES

3.LECiCHAL0T

SVINEVAL.

SECOND

Point d'e'm

ESPE C E.

4. Le cachalot
elanchatre.

S I X I E il

LES P

La longueur de A
au tiers de la h
la mdc/ioire sup
dent ou

/

ga rn

f^^^presquee,
^^ mdchoire

in
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CH A L T S.

E S P E C E S. C A R A C T E R E S.

Les dents courbees, arron-

SVIKEVAL,

t^fe r^aJe n h 3. Le CACHALOtI dies, et soment plates h.

]eur extremite; une callo-^

site raboteuse sur le dos.

ESP E C E.
^5; fes unjicesdeun

.poiniffenageolreim 4.LE cacha

SO aS-GENRi

; eminences sur k hi

SECOND SOUS^GENRE

Point d^eminence sur le dos.

CARAGTERES,

BLAKCHAT

TLes dents coraprimees

,

/ bees et arroudies a

^^'
1^ extremite.

cour-

leur

CARACTERES,

La qvicuc trh-(5iroiteet

nlnue; une ^uiidcdce

SIXIEME GENRE.
LES PHYSALES.

gltiuliuale, ou \m- j^^ longueur de la tele egale a la moitie oil

gcoi re au-tlcs5i:sf.c

1.1'..

au tiers de la lonsueur totale du cetacee;

La u tC plus longue f la mdchoire superieure large, elevee, sans

corps; IcsucnsJrS'

poi.uucs ;
le cor^' /

line

1
dieuDp^nfnccarroncnc^

dents y ou garnie -de dents courtes et ca-

chees presque entierement par la gencive;

la mdchoire inferieure etroite , et annie

de dents grosses et coniques; les orifices

A \\ de I'oi'ig*^^
' des epents reunis , etsilues sur le museaa

,

f



4<> TABLEAU DES ORDRES,
a ujie petite distance de son extremite^

point de nageoire dorsale.

t E S P E C E.

I. Lephysale
CYLIKDRIQUE.

CARACT^RE.

Une bosse sur le dos.

GENRES i

orthodon.

SEPTIEME GENRE
3. Le physetere

MULAR.

LES PHYSETERES.

La longueur de la tete egale a la moitleou

au tiers de la longueur totale du ceta-cees

la mdchoire superieure large , elevee, sa/is

dents , ou garnie de dents petites et cac/iees

par la genehe ; la ^/e

etroite et armee de dents grosses et coniques;

les orifices des events reiinis ^ et silues au

hout ou pres da bout de la partie si/pe-

rieure du museau ; une nageoire dorsale-

E S P E G £ S, C A R A C T E R E S. .

J

Les dents courbees eu forme

MICROPS. dos graude , droiie et

pointue.

f

I

i

I. Le physetere! de faux; la nageoire du *

HUITIE ]

LES DELP]

Les deux mdcholn

,
de dents tres-fortt

events reuuis, et si

^' ^« tete; point a

ISPECEs.

'• ^^ "^^PHlKAPx
]

^Elug A.



; T^Ks onn
stance de

M^

^ do
Son

>

/
exiti

1

M i^

l^ STTERES.

GENRES ET ESPECES. i7

ESPECES.

Le PHYS^TERE
ORTHODOJV.

3. Le physetere
MULAR.

C A R A C T E R E S.
V

Les dents droiles et aiguesj

une bosse au-devant de la

nageoire du dos.

Les dents pen courb^es, et

terminees par un soinmet:

olnus; la dorsalc droite,

pointueetttfes-bauie; deux

ou trois bosses sur le dos,

au-dela de la nageoire doc-

sale.

\

^iicu re la rge , Heik ,

i

-•</c (/ents petilesetmi

HUITIEMEGENRE.
LES DELPHINAPTERES.^

, - / . . rZes, deux mdchoires sarnies d'une raiiget

de dents Ires-fortes; les orifices des deux

^
. . \ evejits reunis, etsitues tres-pres du sommet

,.cnts reams, et sM
^^^^^.^^^^ point de nageoire dorsole.

. Lou I de la parliti^:

au; itne nageoirrVc? i^^^-

ESPECES. CARAC TERES.

L*ouverture de la

c A R ACTER^^' I, Le DELPHINAPTERE I gueule, pelite; \ts

L-^den

dc faux;

,>urbceseB

. la
aageofc

BELUGA. dents obtusesklenr

sommel.

D

, di'oilt
* Ddj^hinaptere signifie dauphin sans nageoire ,

ou sans

' nascQin dgmki le mot gcec apuw slgnifie smi nag^Qirc^

poiniuc
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48 Tableau des ordres,

E SPECES.

2$ Le DELPHINAPTiRE
SENEDETTE.

CARACTERES.
I

L'ouveriure de la

gueule,grande;les

dents aigues a leuc

somiuel.

i

i

GENRE'

ESPECES.

2.LE DAUPHIN

M ARSOUIN.

NEUVIEME 'GENRE.

LES DAUPHINS.
\

Les deux mdchoires garnies cCune ranm

-fi -fi

events reunis, et situes tres-pres dii sommel

de la tete; une nageoire doisale.

E S P E C E S.

i.Le dauphin
vulgaire.

CARACTERES.

Le corps et la queue alon-

ges; le museau tr^s-tlis-

tinct, trb-aplati , trcs-

avauce , et en forme cle

portion d'ovale
J

les deats

pointues 5 la dorsale echau-

crue du cot^ de la caudale,

ct recourbee vers cctte

nageoire.

I

I

(

3. Le dauphii



y bes Or
Drj:s

cak
)

ACTi
GENRES E,T ESPE:CES. 4^

»Tin X

h

"^v.rm^
^

gueul

E SP EC E S. CARACTE RES.

2. L
M

TLe corps eL

E dauphin) S^'^jlem

ARSOUiN. i
-^o^i-isle.

fa' queue alon-

inuseau arrondi et

M E -

GENRf

es dents pointucs
j

la dorsale presque tciau-

gulaire et recliligne.

Le corps et la queue aloii-

ges ; le craue trfes-peu con-

yexej le museau arrondi

et trcs-courtj la machoiie

superieure un peu plus

• ,^ • >• i avancee que celle d'en-bas:
ires garnics (Timi^ 1 i- r • a- i11 interieure renrJee dans sa
)rtCS ; ^ ICS orifices rfm

p^^.^j^ inf^-ieure , et plus

t Situes trcs-prh du m 3. L E d a u P h l n / ^^'S^ que celle d*en-haut

;

[^ AUPHIXS.

I na^coire dorsale. OR(^)UE.

T»'

C A a ACTERE

Lc corps el h queue:

g«; le niuscauiB

tincl, irts-aplaiir

awnw, et en to

portion d'ovale; b-

pointues:lado«3V
V

Ics dents iucgales, mous-

ses, coniques , et recour-

bces a leur sommetj la

hauieur de la dorsale ,

superieure au dixieme de

la longueur totale du ce-

tacee; ceite nageoire pla-

cee vers le uiilieu de la

longueur du cornsps pro-

premem die.

^t L-co

oageuire. 5
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5o TABLEAU DES ORDRES,

E S P E C E S. C AR A CTfi RE S.

Le corps et la queue alonges-

le dcssus de la teie tres-

convexej le inuscau trbs-

aiTondi eL tres-court ; les

deux machoires egalement

4. Le dauphin/ avancees ; les deiiLs aigues

^LADIATEUrA et recourbees ; la dorsale

5. 1/ E DAUPHIN
^tS ARN ACK.

/

placee trfes-pres de la nu-

que , et superieurCj par

sa bauLeur, au cinquicnie

de la longueur toiale dii

cclacee.

Le corps et la queue alon-

gcs
J

]e dessus de la tele

ir^s-convcxe ; le museau

alonge et trcs-aplalij la

mac'lioire iurerienre plus

avancce que celle den-

baut
J

les dents presque

cylindriqiies , dx^oiles et

irfes-enioussces; la parue

antcrieure du dos tres-

relevee ; la dorsale cou-

cliee, dcbancrec et pkcee

trcs-piis de la queue*

^

Bvn

R

I

/

^

GENRE

6. Le dauphi

D I D N,

7- ^E DAUPHIN
V EN IRC.

^•^^^Atru,,
^^Rts.

i



Il£
S.

On

I

fi rccuui-bccs;
la J*

platte irb-prcsdeli"

<I"^ , ci supcrieure,;

sn !ia-rcur, au dn^ut

de la longueur lotilt

cciactc.

lit roq)s cl la queue i

£•'•*
J

le dc'siis lie lai

I res- convene; le m.

loi.»,J el ircs-ap!aii;a

lU-choirc iiifL-aeurer

ctlle 1:ueavant».c q

bju! i
Ics dents pt^

cjlindriqnes,
dfo'''^

amcrieure <la Joj =

6cbancrecetP

rt5 do lar

GENRES ET ESPECES- 5i

E s r E C E s. CARACTlilRES.

Le corps et la queue couiques

et alonges; le dessus de

la tele convexej le museau

alouge et tres-aplatl; la

6. L E D A r P H I N^ uiachoire d'en-bas ne pre-

seniant que deux dents

polntuesj placces a son

extremi'e; la dorsale laa-

ceolee 5 et siiuee ires-pres

de la queue.

D I O D O N>

y

; Le museau tres-court et ar-

roudl ; la luatholre Jnfc-

rieure sans renflemeut, et

aussi avancee que celle

VENXRU,
7. Le dauphin/ d'en-baui ; le venire tres-

gros ; la dorsale situee

tres-prfes de Porigiue de la

queue , asscz basse et assez

longae pour former un

triangle rectaiigle.

li. L E D A U r 11 I N

FERE S.

museau trc^s - court et

arrondi ; les dentin ine-

gales, ovoides
,

et arrondies dans leur

somioet.

bilobces
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i: s p i: c E s.

9. Le dauphin
Be Du h ame l.

CARACTERES.
Lc corps el ]a queue trb-

aJonges
3 les deuLs longues'

rorifice des events tres-

large; I'oeil place preHjne

au-dessus de la peclorale*

la dorsale situee ptesque

10, Le dauphin
DE PeRON.

II. Le dauphin
DE CoMMERSON.

au-dessus de Tanus
3 la

iiiachoire infcrieure , la

gorge et ]e ventre, blancs.

Ledosd'un bleu noiratre^lc

ventre , les coles , le boutda

luuseau eL I'extrenjite des

nageoires et de la queue,

d'un blanc tres-eclaianr.

Le dos et presque toule la

surface de Tanimal, d'ua

blanc d argent; les extre-

niites noiratres.

DIXIEME GENRE.
LES HYPEROODONS.

r

L

Le palais hcrisse de petiles dents; une

nageoire dorsale.

E S P E C E. CARACTERES.
I, L'hyperoodon JLc niuseau arrondi et iiplafi;

BUTSKQPE. la dorsale recourbce.
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<^>nDii

C A
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R A
>ftc,

to
CTj

I

•^s ei
1a

''ii

^^eiie

.

Jargcj y^^1 place

*^"-d^ssusdela

la (lor-Jc
situee

I

gorge ei le ^

neure

entre
5

noiratR

^^n!rc,Iesc:tcs,leboi

luuscau el Ym,i^^^^

D»^c..jrcs etdc lap

d'lMi blanc trcs-ctk.

Le dus et prescjLie toiid

•urfatc de ranimal

blaDC d'aracnt; les

mites Doira'res,

^^»8H ^iU£

I E G EN RE.

^ tROODONS.

; de petlies denls;

I re dor sale.

C ARACT
diet
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LES

LA BALE

N ti-aitant d
lous parler qu'

^" "^^-^, genres

It

par le;
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H S TO
N A U R

DES CETACEES
I

LES ALEINES.
^

t

LA BALEINE FRANCHE^

N traitant de la balehie, nous ne voii-

lous parler qu'a la raison ; et cepeiidant

' "Voyez, i la tele de ce volume, le Tableau
des ordres, genres et especes de cetacees.

^ Whalffischy paries A lleinands; TJ^hallpiscJiy

par les HoJJandois; SlichtebacJc ^ Sandhualy pa
les Danois; Hpalfisk y par les Sucdois; Hpqjisk y

Siethack
^ pau les Nouv^giens j Vatushalr^ par
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4 HISTOIRE NATURELLE
riiiiaglnation sera eniue par rimmensite

des objets que lious exposerons.

Nous auroiis sous Ics yeux le plus grand

des auimaux. La masse et la vitessccoii-

conreirt a sa force : rocean lui a ete doniie

pour empire; et eu le creaut, la Nature

paroit avoir epuise sa puissance xner-

veilleuse.

Nous devons 5 en effet, rejeter parmi

Ics fables Texistence de ce nionstre h jper-

boreen , de ce redoulable habitant des

,
que des pecheurs cfFrayes ont

nonirue kralen , etqui, long de plusieurs

niilliers de metres , etendu comine uii

banc dc sable, semblable a un amas de

roches, colorant i'eau salee , attirant sa

niers

Ics Islandois ; ^ilyeTc^ ^drhapirJcsoaJc y par Its

Groenlandois ; JVhale ^ par les Anglois ; T^allena^

par Ics Espagnols; TkaJue
^
paries Hotieniots;

Serbio^ par les Japonois. — Baleine J'ranche,

Eonuaterre
,

planclics de rEncyclopcdie medio-

dique; R. R/ Castel , edition de Bloiih. Baleim
o)ulgaire. Rondclet, Hisfxrire des poissons

^
pre^

miere partie ^ Up. i6j, cJwp. 7 (edition de Lyon,.

3558). Baleinefranche. Vuhuout-Boinare, Die-

riounaire d'iui^Loire naturelle.

\
I

i

)

\

F

f

I!
1^

1

f

PES

proie pal. ]e lie

aiidolent ses p<

ue etP
gigantesq

bieux comine
ai

eissoitdeiueuia
(

et entr'ouvroit

,

poureugloLitir,

(les lesions de p (

Mais a la plai

baleinc franche

des mcrs sou ci

le tenips iie ma
pement, ses din

peut guere dout

certaiues epoqu(
Jongue de pres dt

pour avoir uuc i

deur
» nous ne (

av^c les plus
t^i'i-estres. L'hip^

^;;ennedecon

• ^ ^^^t'ques
c
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s.

Ill

-y'"xlc,,l„,
^^

" ''^ '^ vile

"^''^^•^^«U,la^^
1-^ sa

ik

puissance
..
Ui

rn (ftct
^^ieter

pi.

<*<*<^occmunsirebT

?tlv>ulable iiabit

[

proie par le liqnicle abondant qne re-

paiidoieut ses pores, s^agitant en polype

gigantesque, et relevant des bras hoin-

fcreux conune autant de mats deihesures

^

agissoit de ixieme qu'un volcaii souraarin
,

ct entr'ouvroit 5 disoit-on, son large dos,

pour englotitir, ainsi que dans un abime^
des legions de poissons et de iiioUusques.

Mais a Ja place de cctte cliiinere, la

baleine franclie rnoiitre sur la surface^
aut

prrhcui-s cirravesj

t qui, lon-dcplu,iej

dess mcrs son euornie ^

ctcndu commet

mblablc a un iam[i![

le texnps ne manque pas a son develop-

peinent, ses dimensions etonnent. On ne
jieut guere douter qu'on ne Pait vue, a
certaines epoques et dans certaines niers

,

IVnii .NvJee, altlraDi, Jonguede pres de cent metres ; et des-lors,

pour avoir uue idee di.stincte de sa graii-

*i ^ ^-^^-'''/AjOflt, par

'-,j^. !..Anglois;F

5 P^^
Baleine jnt

cieur, nous ne devoiis plus la comparer
avec les plus colos.saux des aniniaux

ics Hoiiu: terresties. L'hlppopotame, le rhinoceros,

Pelepliant , ne peuvent pas nous servii*

'»r rEiKj tlop'-''^'^ ^; ^6 terme de comparaison. jVous ne trou-

1
,' ':.:.!) de BlodiJ- vons pas nou plus cette mesure dans ces

arbrcs antiques dont nous admirons les

cimes elevees : cetie echelle est encore
trop courle, II faut que nous a} ous

H .c <•lc8 poisjons,!"

lafH rcl Ir.
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r

recours a ces fleches elaiicees dans Ics

airs 5 au-dessus de quelques temples

gotbiques; ou plutot il faut que nous

comparions la loiigneur de la baleine

ement
ment

de flcuves , lorsqu'ils lie coulent plus

qu'a une petite distance de rocean , et

I

particulierement a celle des montagues

qui bordent les rivages do la Seine. En

vain
5
par exemple

,
placerions-nous par

la pensee une grande baleine aupres

d\ine des tours du principal temple de

Paris; en vain la dresserions-nous contre
- i -

ce nionuiuent : un tiers de ranimal

s^elevcroit au-dessus du sonimet de la

tour.

Long-temps ce geant des geans a eserce

sur son vaste empire une domination non

coxnbattue.

Sans rival redoutable , sans besoins dif. \

ficiles a satisfaire , sans appetits cruels,

il regnoit paisiblement sur la surface

des mers dont les vents ne boulevcrsoieiit

pas les fiots, ou trouvoit aisement, dans

des bales cutourees de rivages escarpcs,

I

\

des

„„ abrl silr coi

petes.

Mais le pou;

change pom- la

gati'on a detiuil

domaine, altere

dos aiiimaux, L
un volume egal

a la sienne. II

dire
, une moi

anlmee, en quel

il lui a donne ]

pluscompactes;

^cs vents, q„'i

^«'lfs; et iacoi
^e 1 ocean

, \\ J';

CesUnaJgreiui

il , ' ^^^Qlees
,

/
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/

lilutct
ii r.

Ml

^ 'li-'tauce de 1'

un abri siir coude les fuieuis dcs tem- _v

petes

omm

eut

H a ctlle lie

ocean,

Mais le pouvoir de I'l

change pour Ja baleine. L'art de la navi-
gation a detruit la securite, diminue le
doraaine, altere la destinee du plus grand

omm
^^^'^

n^oin^ ^'^ volume egal au sien, une force egale
^i^^^ti^s dc laSeiDE ^ ^^ sienne. H a construit,

ripl<*
, Vlaccrlous-

eiDE

uou
dire , une monta

pour ainsi

flottaute
; il I'a

1

randc baleine at

"""""^^
'
^^^ quelque sorte

, par son genie ;

<i ciu rrlncinal M "V"' "" "^"""^ ^^ resistance des hois les

l:i c*4 *. ^^^r!ons-]iou*i
impnine

; un tiers de Tan:

lie 55 us du sommett

par ses

~r (' lilt dc'«;g€ansafi

npirc ii'ic domlnatioi

dcs vents, qn'il a sii mattriscr ^^.
voiles; et la conduisaut centre lecolosse
de rocean, il I'a contraint a fuir jusque
vers les cxtremites du monde.
C'est nialgre lui neanrnoins que I'homme

a ainsi reiegue la baleine. II ne Ta pas
attaqnee pour Peloigner de sa demeure

rfntitablc ,
sambesoi. conuue iJ en a ecarte le tigre , le condor'

ans appefitscn le crocodile, et le serpent devin : il Ta
^ • - combattue pour la conquerir. Mais pour

, v^nis nf boulevf''^ ^ ^auiere il ne s'est pas contente d^en-

roJtalscmenV
^'^^P'^'^- i^olees et de combats particls :trouvo.t

..., ,1 ^ ,^,,i^, ^^ ^^_^^^^^ preparatiil, reuni

lire ,
s

»a

ur^cs de rivngcs
fS(t
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\

queue , ii'est pas toujours dans la menie

proportion avec lour longueur totale. L^

plus granclc circonfereuce surpassoit tn

eflet la uioitie de la longueur dans n^

iiidividu de seize mctreii de long; eli<^

I

de grands moyens , concerte de grands

mouvemens , couibine de grandes ma-

noeuvres; il a fait a la baleine une ve-

ritable guerre navale; et la poursuivant

avec sesflottes jusqu'au milieu des glaces

polaires, il a ensanglante cet empire du

froid , conune il avoit ensanglante le

reste de la terre; et Ics oris du carnage

ont retentidans cesmontagnesfloltantes,

dans ces solitudes profondes , dans ces

asyles redoutables des brumes , du silence

et de la nuit.

Cependant , avant de decrire ces ter

ribles expeditions , conuoissons mieux

cette enorme baleine*

Lesindividus de cette espece, que Ton

rencontre a une assez grande distance

dup6learctique,ont dcpuisvingt jusqu'a

quarante metres de longueur. Leur cir-
^

conference, dans Tendroit le plus gios
^

dc leur tete de leur corps ou de leur

t

^

i

I,

V

r

r

oiseaux

jVegaloit pas eel

dans d'autres id

trente metres.

Lepoids total

surpassoit cent

grammes.

On a ecrlt qn(

grosses que les

que Buffon a

de proi

indiquee pour L

poissons , lesqui

comme les bisee

dans des anlinar

et qui mettcnt
formes.

Q"oi qu'il en
*^e la baleine fe

^'"^^eetl'autre,,

^;«J^assc info,,
'' ^^^1 s'eloiei,

attrib

in

e

l?»-aud
5 s cu

^lombr
et

]'o„
'^"'^ d(
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'aval f

:

> ci 1.-

liiit

•'*

pours,,;,

H
11 a\(,,t cimnii"

**' ^' ^ tils du
r«;

n'egaloit pas cette ineme longueur totale
dans d'autres indiyidus longs dc plus de
trente metres.

Le poids total de ces derniers Individus
surpassoit cent cluquante miiie kilo-
grammes.

» ' " v-iis UU f3[i
i.

•x^ixiv.i^o civjiciiL piUS
»< <*v-montrigncsaoi(aj

S^'^sses que les males. Cette difference,

idr«; prdoiidcs
dan!

^"^ Buffon a fait observer dans les

'l-d'^Lrumcs^dui ^'T"'' "^^ P;^^
' ^^ 5"^ nous avons

avant dc dctrl

oils

rire ces

Cuniiui^'Ons t

h.iUinc.

? dc ClUC C««lKce,qii( formes.

indiquee pour le plus grand nombre de
poissons

, lesquels viennent d'un oeuf
comme les oiseaux , seroit remarquable
dans des animaux qui ont des mamelles
et qui mettent au jour des petits tout

lie ns.rz gra iide div Q
e,o

a

lit (1. nnis vingtiiv de la baleine femclie sur la baleine male
^4 7

dc Kiiijii<-'ur- ^^"' ^^^^ ^^ I'autre, vues de loin
,
paroissent

MS TciK^u't le plu*^ ^^^^ ^^asse informe. On diroit que tout

tic. 1. .ir corix ou

)n«! 1 ii'iour*

de

.n;i;tf ^.
l.nrl..iiB"""

,!, la longi.™;*'

ce qui s'eloigne des autres etres par uii

dansla^
attribut ires-frappant , tel que celui de
la grandeur, s'en ecarte aussi par le plus
grand nombre de ses autres proprietes

;

et Ton croiroit que lorsque la Nature

izc mttrci*.
dclo^ 3

d
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me ^

aiiime des orgaiies plus

etendus , elle est forcee, pour ainsi dire,

d'employer des precautions particulieres,

commun
de fortifier les ressorts en les rapprochaiit,

de consolider Tensemble par la juxta-

position d'un tres - grand nombre de

parties, et d'exclure ainsi ces rapports

entre les dimensions
,
que nous coiisi-

derons comme ks elemens de la beaute

des formes, parce que nous les trouvous

dans les objets les plus analogues a nos

sens 5 a nos qualites , a nos modifications,

communiquons

element

En s'approchant neanmoins de cette

masse informe , on la voit en quelque

sortc se changer en un tout mieux or-

donne. On pent comparer ce gigantesque

ensemble a une espece de cylindre im-

mense et irregulier, dont le diametre est

egal, ou a peu pres, au tiers de la Ion-

gueur.

La tete forme la partie anterieure

cecyisndre demesure; son Yolurne egale

le quart et quelquefois le tiers du volume

de

I

[

t

i

PES C

total dc la balcin

dessus,demani

portion d'une larg

de cette grande ^

derriere, s'eleve i

soiit places les or

On donne ce ii

naux qui partcnt

parcoiirent ol)li<Jv

bant,rinterieur d

\ei"s le milieu de J

diametre deleur c

iiaircment le ctii

la longueur total

lis serveut a re

dans rinferieur rie

f^-anclie, ou a int
i-ynx, et par

J«eecetacee,lor.

"""e fait s

\
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I

total de la balcine. Elle est convexe par-

dessus 5 de nianiere a representer une

portion d'une large sphere. Vers le milieu

de cette graiide voute et uii peu sur le

dcrriere, s'eleve une bosse, sur laquelle

^

P"^^' liijuj sont places les orifices des deux epents.

noinliij On donne ce noin ^.''events a deux ca-
^*i<^' ^^insi CCS lab waux qui partent du fond de la bouclie.
ions ^nc iiousct parcourent obliquenient, et en se cour-

Ks clcmens de latt
fc^^t^ fi^^terieur dela tete, et aboutissent

i'e nue nous Us tioi
^*^^^ ^^ milieu de sa partie superieure, Le

\^% plus aiia1o"'uer
<^^^^^^^tre de lour orifice exterieur est ordi-

lUus.inGsmodfc ^^^^'^^"e^t le centieme , ou environ, de
y

nous commuiiiquoE

irnt.

la longueur totale de Tindividu.

lis servent a rejeter Teau qui penetre

dans rinterieur de la gueule de la balcine

franclie, ou a introduire jusqu'a son la-

rynx , et par consequent jusqu'a ses

( u un tout mie poi^nons, Pair necessaire a la respiration

t comparer cegiganfc ^j^ ^^ cetacee, lorsque ce grand mammi-
fere naj^^e a la surface de la mer, rnals

lant ncanniouis det

. on la ynit en f

cr

10 L pcce de cylinfir-

.ii;#r dout Icdiamet q^e sa tete est assez enfoncee dans Teau

I prcs,

n^ !a p

au tiers (Is'^ pour qu'il ne puisse aspirer Pair par la

bouche sans aspirer en meme temps une

\c anten^^
trop grande quantite de fluide aqueux.

art

;nr*'Urc; son

^l^ucfolslcticr^

La baleine fait sortir par ces events uu
6
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DES C

la mer un mouvement que Ton appei-

cevoit a uiie distance de plus de dcuX

mille metres. Et comment ces effets se-

roien t-ils surprenans , s'il est vral ,
comm^

on Pa assure, que la baleine franche m

f

mon I'eau qui jaillit de ses events

justju'a plus de treize metres
•?

Passez grand volume d'eau pour qii'uu jn j-— . ..

canot puisse en 6lre bient6t rempli. Elle orga"^
partic« ^

lance ce fluide avec tant de rapidite

,

'

au-dessus
de sa

^^^,^^„^__ - quand elle est animee que d'auties ce

par des affections vives , tourmentee par gaue, f^ont on p

des blessures et irritee par la douleur„.. ._..... , , dans les Lecons

que le bruit de Teau qui s'eleve et retonibe
|

notre savant col

en colonnes ou se disperse en gouttes,
^

(tome II, P^g^

effraie presque tons ceux qui reutendcnt ' semblablemeut d

pour la premiere fois , et pent retentir avec quelques m

fort loin , si la mer est tres-calme. On a leur geine et a

' compare ce bruit , ainsi que celui que
j

Cet orgaue coi]

produit Pasplration de la baleine ,
au grandes et niemb

bruissement sourd et terrible d'un orage peau noiratre et

eloigne. On a cerit qu'on le distinguoit

d'aussi loin que le coup d'un gros canon.

Ou a pretendu d'ailleurs que cctte aspira

quelles sont vidi

sout gouflees. Ce

cheessouslapcai

tion dc Tair atmospberique et ce double avec la partie si

jet d'eau eommuniquoient a la surface de communiquent. I

f

fortes par tent d

^^^'"^^^
certain

. "**^^^boucl
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P
c cette baleine a rccu uu

or-aiie pra-ticulier pour lancer aiiisi Teaa

or
^''''"^

^'lleest! au-dessus de sa tete. O.i salt du moins
N I V CS

) ^ourmeji; que d'autres cetacees preseutent cet or-

r

iiiilce par l^j' gaue, dont on peut voir la description

^•auqu,,\l^^e

m (• cli. perse en
«,,

tons ccux quirenit

H ic fois , et peut
rt!

n nici- est (re<-calm

dans les Lecons d'anatomie comparee de

noire savant collegue le citoyen Cavier

(tome 11, page 672); et il existe vrai-

semblablement dans tons les cetacees ,

quelques modifications relatives uavec
I

>ruit aiiiM que ctk

leur genre et a leur espece.

Cet organe consiste dans deux poclies

rntioii de la balciot ^^andes et membrancuses, fonnces d'une

ourd cl terrible d'm peau noiratre et iiiuqueuse, ridees lors-

i ccrit qu'oii Ic dlsi quelles sont vides , ovoVdes lorsqu'eiles

ur |p coup d'ungrojc sont gonflees. Ces deux poclies sont cou-

I d'aillcurs qucccttes cbees sous la peau, au-devant des events
,

itnuxplicriqiicctcef avec la partie superieure desquels dies

• • «t ^ h^ii/ communiquent. Des fibres cbarnues tres-

*
]q3,

fortes partent de la circonterence di*

.OUTCUiciit que
^^ crane, se reunissent au-dessus de ces

distance do pi
^ pocbes ou bourses, et les compriment

TA coinmcnt ct^

^ioiemmcnt a la volonie de Panimal.

iinnii

rcnaris, s'ilcsfvra'
t

Lors done que le cetacee veiit faire

jjaillir une certaine quantitc d'cau contc

L

• W\\\\t de s^-
line danssabouche, il douiie asalangue

Lie trcizc
metres

1



6 4 HISTOIRE NATURELLE
r

et a ses maclioires le mouvement neces-

saire pour avaler cette eau : mais comtiie

il ferine temp
il force ce fluide a remonter dans les

events
;

il lui iuiprime un mouvement
assez rapide pour que cette eau tres-pres-

see souleve une valvule cliarnue placee

dans Tevetit vers son extremite supe-

rieuie, et au-dessous des poches; Teau

penetre dans les poclies ; la valvule se

referme; Tanimal compilme ses bourses;

im

DES C

et le bord infer

presenter
depu

jusqu'aupies
de

)

sernblabJe a la i

talciiieut.

Les deux mac

I avancees 1'

aussi

desf'.ous est tres-

mliieu de sa Ion

L'interieur dc 1

la baleine francli

reau en sort avec violence; la valvule,
,

de cette espece,q

qui ne pent s'ouvrir que de has en liaut, ^^^'^^ vuigt-quatr

resiste a son eflbrt; et ce liquide, au lieu
""' ^"^

de rentrer dans la bouclie, sort par Pori-

fice superieur de Teveut, et s'elevedaus 1
^ '^ bcuclie etc

^eux homuics a
baisser ^

^^ bmguc est

qui fut pris en i

dans la bale de

Pair a une hauteur proportionnee a la

force de la compression des bourses.

L'ouverture de la bouche de la baleine ^ _ ^ ,^

franche est tres-grande; elle se prolonge ^^^ '*^
P^i^-devan

jusqu'au-dessous des orifjces superieurs ^^^^^^ sur les eote

des events ; elle s'etend nieme vers la c*^oire
inferie^J.p

base de la nageoire pectorale ; et Ton ^^^^'ques inouvc
pourroit dire par consequent qu'elle va '^^^

**^^veut ri

presque jusqu'a Tepaule. Si Ton regarcJe
\ ^^Wn
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et le bord iuferieur de cette ouverture
h

presenter , depuis le bout clu niuseaix

^ ^^^noiitn ,
' jusqu'aupres de Toeil , une courbe fres-

>^Uvnlc char

seinblable a la Itttre S placee horizon-
I

talemeiit.

itia pen pres

'•^^^uiis d
^^iH'mite

*'|^^pt aussi avancees Tune que Tautre. Celle de

h

CS
j)Oclics;tl

% dcs'ous est tres-large , sur-tout -vers la

m

I

L'interievir de la gueule est si vaste dans

c \

que d

Jipi line scs bout, la baleine fiaiiche, que dans un individa
lolcucc; la v^ decelteespece^qui u'e(olt encore parvenu

- baseuk q^^'^i vingt-quatre metres de longueur, et

t; ct cc liqulclejaii: ^"^ f"^t pris en 1726, au cap de Hourdcl

,

^ bouilic ^iortpar!
^^i^s la bale de la Somme, la capacite

' IY\ cnt
J

et s'elcvec

P
/ \

unee:

I
)rrs>ion dcs bour^'^

la houclic dc lab''

He; ellescpro';ran

de la bouche etoit assez grande pour quo
deux hommes aient pu y entrer sans sc

baisser *. /

La langue est raolle, spongieuse, ar-

rondic par-devant, blanche, tachetee dc
noir sur les cotes, adhercnte a la nia-

s dcS orifices sup
choiie inferieure , mais susceptible de

•(tc

oire

lid iiieaie qnelques moiiveinens. Sa longueur sur-
pcctoraie

;
« passe souveut neuf metres ; sa largeur est

Memoires envoy t^^ au savant ct respeclabler coiiMMjUCiit qn

IVpaulrSiTonr^

onvoit!cbora.F^

Duhamel '^umnoiiceau.

c

\
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gelatiucuse, qui, lorsqu'elle est scchc,

lui doniie presque toutes les propriclcs

de la corn e 5 dont il a rappareiicc.

Chacun de ces fanous est d'aillciU^

t)ES C

r

de trois ou quatre. Elie pewt doiiiier pln^ I fyes-ap^^^^' ^ ^

de six touneaux d'huile
; et Duhaincl

; sa foriii^
8^*^^*^

II se couibe un

comine cette la

assure que Iprsqu'eile est salee, elle pent

6tre rechercliee corame un mets delicat.

La baleiae franclie n'a pas do dents;

mais tout le dessous de la indclioire in-

fericure , ou
,
pour mleux dire ^ toute

la voute du palais est garnie de lames

que Ton dcsigne par le nom de fanons,

Doiinons line idee iielte de leur contex-

ture, de leur forme, dc leur grandeur,

de leur couleur, dc leur position, de „_. ^ _.

leur iionibre, de leur iiiol^ilitc, de leur ' de ce bord trai

sorte de frange

d'autant plus

jnent de bautcm

mine en pointe,

inferleur ou con

logue acelui del

ou ioferieur est

son originc jiisqi

decvins qu'aucni

ne reunlt , et qi

t

developpement , de Fusage auqucl la

Kature les a destines ^ et de ceuxauxquels

I'art a su les faire servir.

La surface d'un fanou est unie, polie,

et semblable a celle de la coriie. II est

compose de poils , ou plutot dc cvins,

places a cote les uus des autres daus le

sens dc sa longueur, trcs-rapproches,

reunis et comnie colics par une substance la teinte

pres de la poinl

fanoii,

l-a couleur de (

tlinairement
nolr

T"^' «ous un

IE

e <

^^1>^ places. ''

I. e

*1

Palai
e

f«uus
Pves (

u
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,\.li
^ "'

^^\ki tres-aplati, alooge, ettres-seml)lable,pai
^""^ ^a!rp .„' ^o f^.r,Tf> ni^iiprnlp a In lame d'une faux,sa forme generale, a la lame d'une faux.

^>" UU'tu' II se com be un peu dans sa longueurOnnnr ^"^'^"^

1

V'p^^j^ omuie ame
cIpI;

^ I'l^ick;,, J^

our micui
(llr

Oil) m
''" ^^^ C^'-niedet

, inferieur ou concave; un traucliaiit ana-

P^r le nom dc/,{

^•' «"-Uc delcur,.

'»«'ie, do lour

d c Iru

logue acelui de la faux. Ce bord concave

oil inferieur est garni
,
presque depuis

son oiiginc jusqu'^ la pointe du fan on
j

graiii de crins quViUcune substance gclatincuse

CO',

poMtioj, jjg reunlt , et qui represcntcnt, le long
f" Ii ur mobilitc, de de ce bord tranchant et aminci , une

auijii! sorte de frange d'autant plus longue et1

ilies , ct dcccuxaui: d'autant plus touffue qu'elle est plus

Iff .rrvir. pres de la pointe ou de Fextreinite du

<n rnuin ot uiiicj fanon.

ccllc ''^ I'l coru«' La couleur de cette lame cornee est or-

\\S y O !i nliilut dec dinalrement noir, et marbree de nuances
1

I - o.itrpdi! moius foncees: mais le fanon est souvent

•'. - nniji''
cache sous une espece d'epidenne dout

'ucur, trcs-rapp

ICO1K\ I A- UIlCMll^^'
est gnsatre.

i, Lrrqii'^llc
estsJ

1
uc t

,,utr5 le^rP-

la teinte

Maiiitenant disous commeut les fanoiis

sout places.

Le palais pvesente un os qi^i s'elciid

,iit i' ^ I'^'^rr^^ , ^lepuislcbout duiniiseau jusqu'a reniree

,r. fanons t't

y^

. J-
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du gosier. Cet os est reconvert d'une

substance blanche, et ferme, alaquelle on

de ^encive de la baleine.om
C'est le long et de chaque c&te de cet os,

que les fanons sont distribues et situes

transversalemcnt^

En sesupposant dans I'interieur d'une

baleine frauche, on voit done au-dessus

de sa tete deux rangees de lanaes paral-

leles et transvcrsales. Ces lames, presque

verticales , ne sont que trcs-foiblement

inclinees en arriere. Le boiit de chaque

fanon^ oppose a sa pointe ,
entre dans

la gencwe , la traverse, et penctre jusqu a

Tos longitudinal. Le bord convexe de la

lame s'applique conlre le palais, s'inseie

meme dans sa substance. Lcs franges de

criii attachees aii bord concave de chaque

faiion font paroitrc le palais coinme hi-

risse de poils ties-gros ct tics-durs; et

sortant vers la poiiite de chaque lame

an-dela des levres, elles forment le long

de ces levres une autre frange exterieuie,

ou une sorte de harle ,
qui a fait doniier

le nom de harbes aux fanons des baleines-

Le palais etant un peu ovale, il ^^^

DES C

Evident
qwe les 1

d'autantplu'^lo"

plus pies du pi"

versa) de cet ova 1

le milieu de la I

fanons les plus c

du gosier, ou ve

II n'est pas rare

de cinq metres de

au bout qui per

quatre ou cinq de

deux ou trois cen

Ton compte frequ

cents de ces lames

c

X

tites,de chaque

Mais
, iudepen

en forrne de fau

^"fre,couimel(
^^^^

^.°'^S et plac,

;"S'f^'dinale,qu
1

Cllc
. Ue 1)1
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'"''*''•
^e/a^

fe,

Ji^trib

^Oit done
au-dessus

-Cs dc lai

^ ' -^ laiiKs

"cs paral.

pi'esqa

hoiil couvcxe deli

c !e palaisj s'iustii

ncc. Lcs franges^i

i concave decliaf

^ palals couimeliE-

ct trcs-diu's;''OS

tf dc cliaquc laitif

DES CETACEES. 69

lr«5 fornicii

c frangerx

t le \4

i a fait
(10""='

fa lions
<^^'

pclI ovale,

evident que les lames transversales sont

d'autaut plus longues qii'elles sont situee
r

plUvS pres do plus grand diametre trans,

Ycrsal de cet ovale, lequel se trouve vers

le milieu de la longueur du palais. Les

fanons les plus courts sont vers Tentree

du gosier, ou vers le bout du luuseau.

II n'est pas rare de mesurer dcs fanons

de cinq metres de longueur, lis ont alors,

au bout qui penetre dans la gencive
,

qualre ou cinq decimetres de hauteur, et

deux ou trois centimetres d'epaisseur; et

Ton compte freauemment trois on ana frp.

I e bout de cliaque

poiutc, cntre im

, Ct penclrcjusqo'a cents de ces lames cornees, grandes ou pe-

tites 5 de chaque cote de Tos longitudinal.

Mais
5 iudependamment de ces lames

en forme de faux, on trouve des fanons
Ires-petils, couches Pun au-dessus de
Fautre, couime les tuiles qui recouvrent
les toils, et places dans uise gouttieie

loiigitiidinale, que Ton voit au-dessous
de

^

vale
il

esl

rcxlremite de Pos longitudinal du
palais. Ces fanons particuliers empechent
que eette extremite

,
quelque inince et par

consequent quelque tranchante qu'elle
pulsse etie, ue blesse la levre inferieure.

\
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CependaiU , corninent se develo

ce« fanons?
ppent

/

Le savant anatomiste de Londres

M. Hunter, a fait voir que ces produc-

tions se developpoieut d'une manieve

tres-analogue a celle dont croisseut les

cheveux de rhoiume et la corne des

aniinaux runiinans. C'est une nouvelle

preuve de Tidentite de nature que nous

ayons tache de faire reconnoitre entre

les cheveux, les polls , les crins, la corne,

Ics plumes, les ecailles, les tubercules,

les piquans et les aiguillons *. Mais, quoi

qu^il en soit,le fanon tire sa nourrlturc,

ct en quelque sorte le ressort de son

extinction graduclle , de la substance

hlanclie a laquellc on a donne le iiom

de ge/icipe. 11 est accompagne, pour ainsi

dire 3 dans son developpernent
,
par des

lames qu'on a nominees intermediaires^

parce qu'elles le separent du fanou le

pluji voisin , et qwi
,
posees sur la meuie

base, produites dans la meme substance,

"V<)_yez, au commenceuient de YHisioire va-

turelle des poissons j notre Uiscours sur la naiu't

de ces auimaux.

\

formees

des

dans le

I

qu'uu seal corp

forcant,leniair

sant dans lamer

dant jusqu'a la

terent, s'y ram^

s'y dissolvent cc

long-teinps ploi;

de I'Histoire lio!

la iner du Nord

souYcnt , au in

des fanons plus

comrne ay ant p
plus grandes , di

quelque accidei

O'l assure
q

franc lie fenue ei

quelque
;

*^"onspeuveuts,

?:
''^«t^-e, et so

dans

'•ei,̂ s p:

^ord .
I <-Jes }
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7^

»"niounsie
d

forraees dans le meine temps, iie faisaiit

fall ^

e

oil- que
ces

Loiij qu'un seal corps avec le faiion , le reii-

lie
mil

forcant, le niaialcuarit a sa place, crols-

m

h
croi«.

ojiimr et la

Et

corn.

dant jusqu'a la levre superieure, s'y al-

tereat, s'y ramollisseiit , s*y delayent et

"•*US. C/Mi y^p s'y dissolvent comme uii epiderme trop

»l»te dp nature

c

" i'Ol .^ , Ips rii

long-temps plonge dans Teau, L'autcur

de rilistoire lioHandoise des pcclies dan?

la mer du Nord "^ rapporte qn'on trouve

s;

!

rrnill(N I c t 1^
souvent ,

au inilicxi de beaux tanons
,

des fanons plus petits
,
que I'on regarde

couune a3^ant pousse a la place de lames

plus grandes , deracinees etairachees par

quelque accident.

On assure que lorsque la baleine

ranuii tire sa noiinl

sorle Ic rcssort df

II de la suk

!!irMr on a <lonne If' franche fernie entiercment ia gueule, ou

I uccoinp.'^gtie, pool dans quelque autre circonstance , Ics

loppeTiuntjp fanons peuveutse rapprocher tin peu TunIf
I ( i \ I

k 11 IM

le

mccs intemit de raulre, et se disposer de maniere a

crnarcnt ^i^ f^'^- ^^^'^ "'^ P^^ P'^^^ inclines que dans leur
I i

**' 1**
qui, po'^p'"^

, dan- la aic

sur la t

[jmo

s

en ..nt cle m-
noire Ihsco^''

;sarl3'

position ordinaire,

Hisloire des peches ^ des decoui>ertes et des
italllssemens des BoUandois dans les mers du

uit da hollaiidois par IcNord ouvrage Irad

cilojen Eeruard Dei-estc, etc.

\
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Apres la uiort de la baleine 5 repiderme

glutineux qui recouvie les fanons se

seche , et les coUe les uns aux autres.

Si Von veut les preparer pour le com-

merce et les arts , 011 commence done

par les separer avec un coin ; on les fend

ensuite dans le sens de leur longueur

avec des conperets bien aiguises; on di-

"vise ainsi les differentes couches dent ils

sont composes, et qui etoient retenues

I'une contreTautre par desfilamens eirtre-

laces et par una substance gelatineiise;

on les met dans de Teau froide, ou qiiel-

quefois dans de Teau chaude ;
on les

attendrit souvent dans Thuile que la

baleine a fournie; on les ratisse au bout

de quelques hcures; on les brosse; on

les place, un a un, sur une planche bieu

polie; on les racle de nouveau ; 011 en

coupe les extremites; on les expose a Tair

pendant quelques lieur( s , et on les dis-

pose de manicre qu'ils puissent contiuuer

de secher sans s'alterer et se corrompre*.

* Histoire des peches ^ des decciiperles^ et des

efahlissemens des Hollandois dans les mers di^

Nord^ tome I, page 134.

f

DES P

Cest apres avo

cedes,
qu'on se :

de ces faiions pc

et
par!iculiereiu<

corsets, sou ten ir

parapIuies,mont

des eveutails, cc

et faire des cam

On a pense aussi

gagtr Jes crins d(

pour faire des co

iiieme une sorte <

Mais quel est \\
f •

nemente pas uu(

J Depuis 1787, i ;

tt^'panement de ]'Ois,

/««"«, auL'ea del,;

]
>" '^'^ ^ present

^"^'^nt del' a-

arts.) ''"^^'Mes^

ou?

toin
P^\

Cit.
«c.e,.

j^
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:ullc ic^
'^ns auj

riH

QV( (

Cest apres avoir eii recoiirs a ces pro-

cedes, qu'oii se sert 011 qu'on s'est servi

cle ces faiions pour plusieurs ouvrages
*

^^'^^mencg ^^ particulierement pour fortifier <les

l^^^^-^r po^J
^

r

^^U Cull).
Qjj]^, corsets

J
soutenir des paiiiers, former dcv^

^rns (Ic leur k P^i'^pluies, inonter des Juiicttes ^
,
garnir

len
at'-uisevf,

des eveiitails , composer des baguettes^
L _

.•tl( I . lit

P

' s coucbcid ^^ ^^^^^' ^^^ Cannes flexibles et legeres.

etoient
^^^ '^ per.se aussi qu'on ponrroit en de-

Pl
' gager les crins de maniere a s'en servif

et• . ,
pour faire des cordes , de la ficelle,

.
r

meme une sorte de grosse etofTe ^.

^ cir

J

can fioidc,OE;
jyj^i, ^^^^1 ^,t Porgane de la baleine qui

dc I can cnauae;^ xiemerite pas une attention particulifcre ?

nir ; on U> ratl>veai
^ Depuis 1787, h. Songeons^ prl^s de Beauvais,

dc'parienieiu de TOise^ on monte les lunettes ea

fhturcs; on Ics bro«

ur une pla»^'- Ce cliangeiuent a beautoup aut^njenl^ Ja fabrique.

Y-:ir!r de nouveau;' Ou y voit ;\ present des femrnes , et inenie des

enfans cle dix on dou2e ans , monier des lunettes

t 111! , ^

imtC?^, ^

^^,^
avec adresse et babilete. (Z).-.ycr/>//o/7 du depar-*

JIM- IlCUr<*S)
^

iement de I'Oise^ par le ciloyeil Cambri; ou-

rr qil'il^ r^'*''*^^"'^V ^^"'"^S^ ^^^S"e d'un adminisiraieur labile, et d'un

• It 'rcr
ctseCOtl"^^ ami tros-eclaire de sa patrle, chs sciences et des

*^^^'*
arts.)19 a

hfS Jisd,'^"'"''
l:i^

H.

ft

I

tome I, page 6y.

des peches des Ilollandois ^ etc

34-
CctacUs^ I ?»'

1

\
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Examinons sesyeux, et recomioissoiisles

rapports de leur structure avec la nature

de son sejour.

L'oeil est place immediatemeut au-

dessus de la commissure des levres, et
r

par consequent tres-pres de I'epaule de

la baleine. Presquc cgaleraent eloigne du , ^

monticule des events et de rextremite |
„'est souvent que

du inuseau, tres-rapprocbe du bord in-

ferieur de I'animal , ties-ecarte de I'oeil

oppose , il ne paroit destine qu'a voir

les objets auxquels la baleine presente

peat le vo^r de s

Rectifier
le. re.ul

ctnneuxjngrrcl

Mais ce qui cl

,„oaient de Tcxai

la baleine soit si

quelquefois a Ic d

n'est sou vent que

douzieme paiiic d

cetacee. II est gari

Fceil des au'lres i]

immense (

gliger d'observer que voila un rapport

frappant entre la baleine francbe, qui

parcourt avec tant de vitesse la surface

de I'ocean et plonge dans ses abimes

,

ct plusieurs des oiseaux privilegies qui

traversent avec tant de rapidite les vastes

champs de Tair et s'elancent au plus haut

de Fatmosphere. L'oeil de la baleine est

cependant place sur une espece de petite

convexite qui, s'elevant au-dessus de la

surface des levres, lui perraet de se di-

nger de telle sorte
,
que lorsque ranimal

considere ua obiet uu pcu eioigne, i

)

.1

paupieres sent si

Imileusequien oc

n'ont presque auc
tl'aiileurs denuees
aucun vestige de c

que Ton pent app
qiiel'ouremarque

^^ui est si devcl,
La baleine puro

f tousles more,
^ «ou ceil, des 'i

:' ^««^iere tre

de l'et6 1 * i''

iin

» ou les m
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^h
peut le voir de ses deux yeux a la fois

,

rectifier les resultats de ses sensations,

'inmcdi
13tem

fill

<-' <'i;alc

reins ct de
Teitrt,

-rapprocbe dub
lo!

, tiL'N-ecariede!

•^roU ile«;tinc qu'a

oit

ct mieux jugcr de la distance.

Mais ce qui ctonne dans le premier

moment de I'examen , c'est que Toeil de

la baleine soit si petit
,
qu'ou a peine

quelquefois a le decouvrir. Son diametre

n'est souvent que la cent-quatre-vingt-

douzieme partie de la longueur totale du

cetacee. II est garni de paupieres , comma
VcpW dps aiitres mamraiferes : rnais ces

els la baleine prb paupieres sont si gonflees par la graisse

c *, ct il nefautpas huileusequienoccupel'interieur, qu'elles

que voila uu raj; n'ont presque aucune mobilite; elles sont

baleine fraiiche, d'ailleurs denuees de cijs, et Ton nc voitA

nt de \ttesselasd aucun vestige de cettc troisieme paupiere

once datis ses abii que Ton peut appercevoir dans rhomme,
que Ton rernarque dans les quadrupedes

,oiscaux privilegif

J iclitcles"
^^ ^^1 ^^^ ^^ aeveloppee dans Jes oiseaux.

t
^'cianccntauplu

L'cril
dclabalei«

de
\

M.r uneespcce". ^^ ^^ ^^

que tousles moyensdegarantirriuterieur

de sou oeil, des impressions douloureuses^^

..mt
miei

\

-t tres-vive que repandent

^levant aU' ^^
^^

autour d'elle
^
pendant les longs jours

^^ lu>
p<^^'^^^

|,^;
de Pete

5 la surface des mers qu'elle fre-

"'.Z que lor^a^J ^ quente.oules
I

mon

/

h .

N
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<?lle est entouree. Mais, avaiit la fin Je

cet article, nous remarquerons combieu
les effetsdelacoiifoimation particuHerede

cet organe peuveut suppleer au nombre
tno

li'oeil de la baleine
, considere dans son

ensemble, est assez aplati par-devant

pour que son axe longitudinal ne soit

quelquefois a son ase transverse, que

dans le rapport de 6 a 11. Mais il n'eii

est pas de nienie du cristallin : confornie

comnie celui des poissons, des phoques,

de plusieurs quadru pedes oyipares qui

inarclient ou nagent souvent au-dessous

de Teau , et des cormorans , ainsi que

de quelques autres oiseaux plongeurs,

le cristallin de la baleine Tranche est

assez convexe par-devant et par-derriere

pour ressembler a une sphere , au lieu de

representer une lentille , de ineme que

celui des quadrupedes, et sur-tout celui

des oiseaux. II paroit du moius que le

rapport de Taxe longitudinal du cri.stallm

h son dianietre transverse, est, daus 1^

baleine franche , comme celui dc i3 ^

i5
J

lors nieme que ce diametre ^t cet

pES

t le Ph

N

axe son

tre

La forme gei

teiiue, en ties.

haleiue franche

jnaux (lout Toei]

I'eiiveioppe a laq

de sderotique , et

ganedela vue, (

la cornee est situ

venaut de scIeroU

durete, eonvient

de I'oeil de la bi

quelle ellc est t]

I'oeil de riiomuK
pedes, daus les

Hiomme, die
"lollesse. Mais h

'^^"P plus dure d

^y^ '^ plus d.

P« 376. '^'?onsd

i
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"nnaiioii
axe sont le plus diffcreiis Fun de Van

tre
tna

S

e
dais

teirue, eii ties-grande partie ,
dans la

baleiue fraiiche , corame dans les aiii'

'^•' longitudinal

^^^ axe transver

jn
om

de sclerotique, et qui eiiviroiine tout i'or-

ane de la vue , excepte dans Tendroit ou. "S ganede la vue, excepie auns 1 enuiuii un
^ » 11. Malsil; la cornee est situee. Ce iiom de scleroticjue

: tlu rustalhii
; cob;, tenant de sderotes, qui, en grec, signifie

" l>ois,0Tis
, des pW: durete, convient bieii niieux a Tenveloppe

tiadiu pedes oviparfi de I'oeil de la balcine fraucbc dans la-

agcnt Fouvent auJ8 quelle ellc est tres-dure, qu'a celle de

I'anl de rhomme et de Teeil des quadru-
I inoiau'', aiiii!

,iU»> oiseaux ploii|£
pedes, dans lesquels ,

aitisi que daiii=

la b oinme est rcmarquable par sa

|,.ir-d int et par-ifl
mollesse, Mais la sclerotique de la ba-

P^ aui
1^^^^ franche n'a pas dans toute sou

•r a tnio ^p it
,

^^ etendue uiie egale durete : elle est beau-
o Icutille, ( coup plus dure dans ses parties laterales

nip*'^'^*^? ^* ^^^\ que dans le fond de Toeil
,
quoiqu'elle soit

\
pnroit ^

t Ion
iinainuUucn^

ti es-frequeminent , dans ce nveniefond,

mme celul
A

ime

qtie ce d
t

* Cuvierj Lemons d'anatomU comparee^ vol. II

p* 876.

3



78 HISTOIRE NATURELLE
pendant que Tepaisseur des parties late,

rales n'en excede gucre vingt- quatre.

Cette difference vient de ceque les maiilcs
^

que Van voit dans la substance fibreuse

et en apparence tendineuse, de la scle-

rotique, sont plus grandcs dans le fond

que sur les cotes de Fcjell , et qu'an lieu

de contenir une matiere fougueuse et

flexible, comrae sur ces meuies cotes,

clles sont remplies, versle fond de Tceil,

d'une buile proprement dite. .

Au reste, cette portion moins dure de

la sclerotiqufe de la baleine est traversee

par un canal dans lequel passe Textremite

du nerf optique : les parois de ce canal

sont formees par la dure-niere; et c'est

de la face externe de cette dure -mere

que se detachent, cornme par uu epa-

nouissement, les iibres qui composeiUla

sclerotique.

On distingue d^autant plus ces fibres,

que leur couleur est blanche, et que la

substance renfermee dans les niailles

qu'elles entourent est d'une nuance

brune,

-Nous entrons avec plaisrr dans les detaili>

I

»

PES

en
apparence I<

que tout Inter

que ia balcin(

decouvrons faci

(res-deveJoppes

,

aidee par la lou

nepeut pas tou

organes analog

La baleine fran

un grand exem

vivant et sensib

ne peut echap|

C'est a'uisi
, y

dans la baleine

le rhinoceros o

quadrupedes
, J

'"tjguesereuni

''^^ ^'efre simp

l'!''^'
par une

^'^equemmcnt
da

7Pf'-S«it facile,

^ ^^^ encore
ou

^e<^oiid
e

ail

en

y

I
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^'^nidrec
'^ vui?

bi-|.

latis la «;
\

l*'"'"^ B'^uidodan

eu apparence les plus minulieux, parce

aue tout interesse dans un colosse tel

que la baleine franche ^ et que nous

decouvrons facilement dans ses organeS

n»ir mailcrc

Slf

m
aidee par la loupe et par le microscope,

rac 5;nr

^

f

^^^^ ne peut pas toujours distinguer dans les

organes analogues des autres animaux.

La baleine franche est, pour ahisi dire,,. ^ ^ l^a naLeine trancne est. pour ainsi aire,

^ > luiiuot
^yy grand exemplaire de 1 etre organise ,

>roprfniPnt dilc. vivant et sensible, dont aucun caractere
rile portion moimfc r,e pent echapper a Pexamen.

' cli* la baleine f^ltrai

•< \i VilU 1 I

Cast ainsi
,
par exemple

,
qu'ou voit

efe dans la baleine, encore uiieux que dans

nic : Ic^ piroi^ decu le rhinoceros ou dans d'autves enormes

par la durc-mertit; quadrupedes , la rnaniere dont la scle-

jkirrne c

hrnt ,
roinuiep

!c celte durt rotique se reunit souvent a la cornee. Au

am'
emeu

I » nbrr^ qincouf''
cornee par une cellulosite, elle penetrc

frequenimcnt dans sa substance; et Ton

ement blanches

jue d'a^i^^^^ 1^
^^ de la sclerotique de la baleine, qui en-

ulrur est bUncnC) , ^^^^^^ ^^^^ repaisseur de sa cornee, en

:rnfcrnicc
1aii5 amens tres-dehes. mais

est
d'uiie

on»i*^«ci
)lai5ir^^^-

S

Cest encore ainsi que, dans la chorcude

ou secoude envtloppe de Tail de la



8o HISTOIRE NATURELLE pES B J

baleine, on pent distinguer sans aucune lacufl^-''^'^^

^

loupe les ouvertures des valsseaux, de ' Mnucil^g^'^^^^

meine qiie la membrane interieure que

Von counoit sous le nom de Ruischienne;

et qii'on compte
,
pour ainsi dire , les

fibres rayonnantes qui, seuiblables a des

cercles, entourent le cristallin spherique:

Continuous cependant.

Lorsque la prunelle de la baleiiie frau^

clie est retrecie par la dilatation de Tiris,

elle devient \ii\t ouverture alongee trans
f

versalcmeiit*
I

L'ensemble de roeil est d'ailleurs mu
dans cecetacec par quatrc museles droits;

par un autre muscle droit, nomme 57/5-

penseur^ et divise en quatre; et par deux

muscles obliques , Tun superieur et Tautre

inferieur.

Reniarquons encore que la baleiiie

,

comme la plupart des animau-^ qui vi-

Ycnt dans Teau , n'a pas de points lacry-

maux , Tii de glandcs destinees a repaudre

sur le devant de Toeil une liqueur piopre

k le tenir dans Tetat de proprele et de

souplesse necessaire ; mais que Ton trouve

sous la paupiere superieure des sorles tie

\
\

1

U Ijaleiue a dar

tous les cetacecs ,

canaux membrane!

un Jimacoii ,
un '

vestibule, un orif

cavite appelee cai

membrane du tjni

ticules et places da

cette membrane di

riiice vestibulalre

tmpe d'Euslac/ie ^

1

(

/

"oils prc'fcrons Ie(

* '"tUahe
, prof

I

**»
»«,':

r
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\ lacunes d'ou s'ecoule une humeur epaisse

0111(1
""^f'enti et mucilaguieuse.

Passons maiiiteiiaut a I'examen de I'or-

^Mlr,; gane de rouie.

La baleiiie a dans cet organe, comme

•Pit- u ^^'H

l>»'iincllc do In },.)„, un limacon , un orifice cochleaire , uu
'•

l^-ir la dil;

tous les cetacees , un labyiinthe, trois

mem

niii:

itatioiijj:

c] r

vestibule, un orifice vestibulaire ^ , une

cavite appelee caisse du tjmpan , une

inembrane du tynipan, des osselets ar--

Y'^ „ .,. ticules et places dans cette caisse depuis

P"r qu (re musclcii
^-ifice vestibnlaire , une trompe nominee

ri^i en quatrc; etpai

!'•«
^ Tnu >upcrieuretl

liuit, noQim; trompe d'Eustache^ ^ ct un canal qui, de

* Nous prefcrons les ephlietes de cochleaire et

de vestibnlaire ,
proposees par DOtre collegue

Cuvier, ^ celles de roA?^^ et d^opale y qui ne

3 CUCOrc ([U^ ^^ ^'^^ peuvent Stre employees avec exactiliide qu'en par-

marl dcs anim^Uiff lant de I'organede I'ouie de riioaime et d'un petit

I . . 1 i>. •

lu. n'a nasdepoiuili^
nombre d'animaux.

^ ,
^ Le lube dont nous parlous^ et tons les tubes

lanilc^ UoIinCCS p. ^i^^i^gues cpg pem- presenter l*organe de I'ouie de

,\ I'rrii une li^^'^^'^f' Phomme ou des aniuiaux, ontele appelcs trompe

r r dc propi"^'^' d^Eustachey parce quecelui de I'oreille dc I'homme

ivyf a ete dccouvert par Eiisiache^ habile apatomi^L^

des son-

du sei^ieuie siccle.
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^

la membrane du tyuipan , aboutit et

»'ouvre a rexterieiir.

Le limacon de labaleine est meme fort

grand; toute^ ses parties sont bien deve-

loppees. L'orifice 011 la fenetre cochleaire
I

qui fait communiquer ce liniacon avec r

la caisse du tympan , oGVe une graude
j

etendue. Le niarteau , un des osselets de

la caisse du tympan, et qui communique
iramediatement avec la membrane du

meme noni
,
presenle aussi dcs dimen-

sions tres-remarquables par leur gran-

deur.

Mais la spirale du limacon iie fait qu'un

tour et deini, et ne sY^leve pas a mesiue

qu'elle enveioppe son axe. II est si diffi-

cile d'appercevoir les canaux demi-eir-

culalres, qu'un tres-grand anatomistc,

Pierre Camper, en a nie rexistence, et

qu'on croiroit pent-etre encore qu'ils man- >

quent a roreille de la baleine, malgreles

indications de J'analogie, sans les recher-

clies eclairees de notre confrere Cuvier.

Le marteau n'a point cet appendice que
j

Ton coniioit sous le norn de ?na?2che;

le tympan a la forme d'un entonnoir

i

DES I

alons6,
dont la

d« col du martca

exterieur,
«'e-^t (

ses portions ;c'cst

et tres-iniuce ,
qu

pentedanslacouc

jusgu'u ia surface

i'ext^rieur par un

teruiinepar aiicii

pavilion meiuLra:

d'oreille extern e
|

plus ou moins 1(

Ce defaut d'orel

baleine frauchc ;

1

a

tacees, avecles h
les morses, et le

plioqu.s, Jes elof

aammifercs
, et

'

^^^ auimaux q "

P^tie de leu/
salee.

-11]

vie

ij'nv

d

^'^e Cell

cia

uii
clcs

I

^'etrie,. P '^"^
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\

t'ltip

pa
<^t mk

" idf
t»«

""'"4^ir cc 1

. ofTrf

Co'-

I

des

^

'

^

aloiige^ dont la pointe' est fixee au has

du col du xnarteau. Le mcai, ou conduit
^

exterieur, ii'est osseux dans aucuue de

ses portions; c'est un canal cartilagineux

et tres-mince, qui part du tyiiipan , ser-

pente dans la couche graisseuse
,
parvicnt

jusqu'u la surface de la peau ^ s'ouvre a

os^

q

mem^^ '^ nieui:;. pavilion

*>'^ nu^M (jp;j d'oreille externe plus ou moins large ou
moin

lit ai

uari^uablfs par leyr P^^^s ou

Ce defaut d'oreille extericure qui lie la

*'^'^n limriconnefa!' ^^^^^^"^ franchc avec tous les autres ce-

Ct UC F*r!bVc pa<tb
*^^^^^9 ^^^^ ^^^ lamantins

,
les dugons

,

,, ,
les morses, et le plus erand nombre de

. , J
phoques, les elomne de tons ies autres

-voir 1^^ cnuaiixc:: ^ ^ .

'

^

"^

Uti tXL^-j;ra lid arat^'

maminiferes , et pourroit presque 6tre

compfe parmi les caracteres distiactifs

r, rii a nic Ifii^^ ^^g animaux qui passent la plus grande

prut ^irccncoreqn'^ partie de leur vie dans Teau douce ou

llr rlr ia I'^T^^i"^?"' salee.

^ I\ .alogiP, ^an?'^'^ L'oreilledescetaceespresentecependant

tc COnfK^^^ des parlicularites plus dignes d'attentioii

1

d not

uoi
ppe

la forme J

I-
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I

des

Au-dessous d

ce roclier

,

I

tympau , ii'a , aii lieu des deux brandies

qu'il oftVe dans la plupart des niamuiU

feres
5
qu'uii corps coniqiie, comprirnej

et perce d'un petit trou.

La partie de Tos temporal a laquelle on

a donne le norn de rocher, et daws Tinte-

rieur de laquelle sont creusees les cavites I

de Toreille des maramiferes , est, dans

la baleine , d'une substance plus dure,

que dans aucune autre espece d'aiiimal

Tertebre, Mais voici uu fait plus extraor-

dinaire et plus curieux.

Le rocher de la baleine francbe ii'est

point articule avec les autres parties os-

seuscs de latctc; il est suspendu par des \ ^ aux autres po
ligaraens, et place a cote de la base du eifremite posti

crane 5 sous uae sorte de youte foruice n^,. ] ,

en grande partie par Tos occipital.

Ce rocher, ainsi isole et suspendu,

presente yers le bord interne de sa face

superieure 5 vine proemmence denii-cir-

culairCj qui contient le lirnacon. On voit

sur cette meme proeniinence un orilue

qui appartient au meat ou conduit an-

ditif interne , et qui repond a un troU

de la base du crane.

Cette caisse
^

osseuse,
q«c '

2iieuie, et doni

coup plus epai

L'ouverture

sur laquelle es

tympan, n'est

osseux et reguli

mammiferes
,

liere par trois

circonfereuce.

Cette meme

Phjse de la pai
^^ pi us mince.

de ll '^°"t
'^ci»t pa, ,

' ^
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"^'^'''^ etdausr
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^
eeslesca,,

n.n.rcrcs,
est, 4

ul'-tiuice plus 4
"'"^ c.spcce

d'aiiir

nil fait plu s citiai

leux.

alcliic fianclie
ii'[

l.> ciutrc<; partie*.

r^\ '^ii'^pciidu pari

u c6le dc la basti

rlc de YOiite fore

ir I'os occipital,

isole et susper

, J interne desal

ocminince deiiiK'

t Ic limaeon. Ofl«

,:inincnce
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uii Of'-'
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Au-dessous da labyrinthe que reiiferme

ce rocher , est la caisse du tympan.
Cette caisse est formee par une lame

osseuse, que Ton croiroit roulce sur elle-

211

coup plus epais que le cote exterieur.

L'ouverture exterieure de cette caisse,

sur laquelle est tendue la membrane du
tympan, n'est pas limitee par un cadre
osseux et regulier, comme dans plusieurs

eres , mais rendue tres-irregu-

liere par trois apophyses placees sur sa

circonference.

mamini

m
aux autres portions du rocher par sou
estremite posterieure , et par une apo-
physe dc la partle anterieure de son bord
le plus mince.

De rexlremite anterieure de la caisse
part la trompe

, analogue a la trompe
d'Eustache de iliosnme. Ce tube est mem-
bran eux

,
perce Tos maxillaire supe-

rieur, et aboutit a la parlie superieure
de i'event par un orifice qu'une valvule
rend impenetrable a I'eau lancee par

! event , meiiie avec toute lace mem
8
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Vitesse que ranimal peut imprimer h ce

fluide.

Mais apres avoir jele un coup-d'ceil sur

le corps de la baleine frauche , apres

avoir coiisidere sa tete et les principaux

organes que contient celte lete si extraor-

dinaire et si vaste, que devous-nous dV
Jjord examiner?

La queue de ce cetacee.

Cette partie de la baleine a la figme

d'un cone 5 dont la base s'appliqne au

corps proprement dit, Les muscles qui

la composent sont tres-vigoureux. Une
saillie longitudinale s'etend dans sa partie

superieure
, depuis le milieu de sa Ion-

1 ^ mi
mine t par une grande nageoire, dont la

position est remarquable. Cette nageoiie

est horizontale, au lieu d'etre verlicalc

comme la na

sons ; et cette situation
,
qui est aussi

celle de la caudale de tons les autresce-

tacees, suffiroit seule pour faire distin-

guer toutes les espcces de cette famille

d'avec tons les autres animaux vertebres

^t a sang rouge.

I

<

/

I

pES

Cette nageoi

de deux lobes

produit un cj(

endfoitsdesci]

peut offiir u"

un jeu tres-va

peiidarite.

Dans une be

que vingt-quai

qui ecboua en

il y avoit un

entre les deux

par les deux I

consequent un
de la longueu:

encP'ws petite

que de seize n,

^'' ^'^"X point

^\ f'«'-« de la pi
»imal.

1

plus

^•^ grand i„s

^egus

;

Puissan
t

bras
«iais

il

Ha
geoir

Peuven
t

'i'eti-e
c

•es
Pectc
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^" "•: ^'^^UMv,
ne f

^[\

laiiclie
,

I

uc dcv
^"^-"oiud',

•faccc.

Halchic a la fi^

bnv
i

a8i:

t. Lc^
'"'^'rp'iqiie;:

luusclcs
f

•^''-vigourcui.r,.:

"clcnrl dans saw,

1

pan-

c nniicoirc, doiill

lii(n (Pclre Ycrtics

Ic la queue dcsp

tioii ,
qui est as

\c tou? Ks autre'ft

fa Ire &^oure p
., , . <lc cctte fan"'

s anhnaux vertetf

Cette nageolreliorlzontale estcomposee
de deux lobes ovales , dont la reunion
produit un croissant eciiancre dans trois

endroits de son interieur,'et doiit chacuu
peut ofFiir un inouveinent tres-rapide

,

un jeu tres-varie
, et uue action inde-

pendante.

Dans une baleine franclie, qui n'avoit
que vingt-quatre metres de longueur, et
qui echoua en 1726 a u cap de Hourdel,
il y avoit un espace de quatre metres

m
par les deux lobes de la caudale, et par
consequent une distance egale au sixieme

milieu de saloi ^^ ^a longueur totale. Dans une baleine

Irt'iiiite. Ellccstt" plus petite encore, et qui n'etoit longue
que de seize metres, cette distance entre

I y

lablc. C:ctte mm ^^^ ^^^^ poin.tes du croissant surpassoit
le tiers de la plus grande longueur de I'a-

iiiinaL
r

Ce grand instrument de natation est le
plus puissant de ceux que la baleine a
le^us; mais il n'esf pas le seul. Ses deux
bras peuvent etre compares aux deux
mgeoires pectorales des poissons : au lieu
d'etre composes, ainsi que ces nagcoires,
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de rayons soiitenus et lies par une mem-
brane, ils son t formes, sans doute, d'os

que nous decrlrons bientot, de muscles
et de chair tendimeuse , recou verts par
une peau epaisse ; niais Tensemble que
chacun' de ces Ipras presente consiste dans

une sorte de sac apiati, arrondi dans la

plus grande partie de sa circonference,

le en pointe , ayant une surfacetermi

assez etenduc pour que sa longueur sur

ixiem &
cetacee , et que sa largeur egale le plus

souvent la moitie de sa longueur, reu-

iiissant enfin tous les caracteres d'une

rame agile et forte.

Cependant, si la presence de ces trois

rallies ou nageoires donne a la baleine

un nouveau trait de conformite avecles

autres habitans des eaus , et reloigne

des quadrupedes , elle se rapprocbe de

ces niammiferes par une partie essen-

tielle de sa conformation
,

par les or-

ganes qui lui scrvent a perpetuer son

espece.

Le male a recu un balenas long de

trois metres ou environ , large de deuS

f

pES

decimetres a

peau double (

semblance av

dans une gain

rieurdebianc]

d'une substanc

de muscles er(

lerateurs, et \

ticules que I'l

de Tautre au-

niinaux.

De chaque (

clitoris , son n

I'onpeut distil

petite distanci

P'acee dans
i

P''««e,aplatic

^^«s le terups

H^ii pres

garautit
la ,

de la , ^ ^lu
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sa longueur,
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IlC;ll

l^ufenas \on

,
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decimetres a sa base, environne d\inc
peau double qui Jut doinie quelque res-

semblance avec un cyliiidre reiifcrrae

dans une gaine, compose dans son inte-

rieur de branches
, d'un corps caverneux,

d'une substance spongieuse, d'un uretre
,

de muscles erecteurs, d6 muscles acce-
lerateurs, et place aupres de deux tes-

ticules que Ton peut voir a cote Tun
de Taulre au-dessus des muscles abdo-
niinaux.

De ch, qui a son
clitoris, son meat urinaire et son vagin

,

Ton peut distingucr dans la femelle, a une
petite distance de Tanus, une mameile
placee dans un sillon longitudinal et

pHsse, aplaiic
5 et pen apparente 5 excepte

dans le teraps ou la baleine nourrit et

ou cette mameile s'etend et s'nlhncrp nT,

jMiT^rnce dc cestrt

^ clonuc a la balei:

Ic coiiformlte avec

s cuux . et Telok

t'llc ^c rapproclie pomtd avoir quelquefois une longueur

•r line partic « ^t un diametre egaux au cinquantieme

luallon ,
par le^-

ou a pen pres de la longueur totale.

La peau du silloq. longitudinal
,
qui

mam
mo
de la surface de la baleine.

8
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Cette derniere peau est tics-fortc, quoi-

que percee de grands pores. Son epaisseur

surpasse deux decimetres. Elle n'est pas

garnie de polls
, comme celle de la plupart

des uiammiferes.

L'epiderme qui la recouvre est tres-

lisse, tres-poreux, compose de plusieurs

couches
, dont la plus iuterieure a le

plus d'epaisseur et de durete, luisant, ct

penetre d'une humeur muqueuse ainsi

que d'une sorte crhnile qui diminue sa

rigidite , et le preserve des alterations

que feroit subir a cette surpeau le sejour

alternatif de la baleine dans Teau et h

la surface des luers.

Cette huile et cette substance visqueiiso

rendent nieiue repiderme si briUant, que

lorsque la baleine franche est exposee aiix

rayons du soleil, sa surface est resplen-

dissante comme celle du metal poli.

Le tissu muqueux qui separe repiderme

de la peau, est plus epais que dans tons

les autres mainmiferes. La couleur de ce

tissu, ou, ce qui est Ja meme chose, la

couleur de la baleine , varie beaucoup

suivaut la nouniture, Tage , le sexe, el

t

f

pES

quel quefois d'

fonce )
et sail!

d'uu noir nua

sieurs baleine«

jnoitie bruues

jaspees ou ray

Souvent le des

present e une 1

vu dans les mc

nioins surprer

consequent a

des baleincs

Ton peut renc

cetacees marq

ou gris,

a cicatrice dei

Jioir

1

produit

blanche.

pres^

qu
^^ chair

^'•^le et de
grossiere

, dur,

^^-^suceule,;
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peut-^tre siiivaiit la temperature du

sejour babilucl de ce cetacee. Elle est

quclquefois d'uii noir tres-pur, tres-

foiice , ct sans melange ;
d'autres fois

,

d'un noIr nuance ou raele de gris. Plu-

sieurs baleines sont raoitie blanches et

brunes. On en trouve d'autres

jaspees ou rayees de noir et de jaunatre.

Souvent le dessous de la tete et du corps

presente une blancheur eclatante. On a

yu dans les mcrs du Japon, et, ce qui est

iiioins surprenant, au Spilzberg , et par

moi

ittc sinpeauIcseJM consequent a dix degres du pole boreal.

des baleines em blancbes ; et

ron peut rencontrer frequerj:imcnt de ces

cetacees marques de blanc sur uu fond

noir , ou ns, ou jaspe, etc. parce que

la cicatrice des blessures de ces animaux

produit presque toujours une taclie
(

—

"

blanche.

La chair qui est au-dessous de Tepi-

derme et de la peaii , est rougeatre ,

grossiere , dure et seche , excepte celle

de la queue
,
qui est moins coriace et

plus succulente, quolque pen agreable a

un gout deiicat, sur-tout dans certaines
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circoiistances ou eile repaiid uiie odeur
rebutante. Les Japonois cepenclant, et

particulieiement ceus qui sont obliges
de supporter des travaux penibles, I'orit

preferee a plusieurs autres alimens; ils

i ont trouvee fres bonne , tres- for tifi ante
et ties-salubre.

r

Entre cette chair et la

uu lard epais doiit

peau est

une partie de la

graisse est si liquide
,

qa'elle s'ecoule
et forme une huile . nieme etre

imee

II est possible que cette huile tres-

fluide passe au travers des intervalles

des tissus et des pores dcs membranes,
qu'elle parviemie jusque dans Finterieur

de la gueule, qu'clIe soit rejetee paries
events avec Peau de la mer, qu'elle uage
sur I'eau salee, et qu'elle soit avidement
reehercbee par des oiseaux de mer, ainsi

que Dubamel I'a rapporte.

Le lard a moins d'epaisseur autour de

la queue qu'autour du corps proprement
il en a une t res-gran de au-dit

;

dessous de la niacboire inferieure, oU

cette epaisseur est quelquefois de plu

k

a'un metre *• I

on en rehire d(

r \
c

pure et leger

onctucuse, g^«

JefroiddiminiH

que la premiere

pesauteque Tea

seulebaleine (vt

tre-vingt-dix to

liuiles,

Lorsqu'on a «

d'une baleine fi

son epiderme

peau, son lard

t-on ? sa charp

Quelles partic
de Ja tete?

^^ncJant que

le

*^«^Poraux et ay

^'^'es de In

H;
mer

D

isioi

"^
dii

]sj

^e dp .
A

eresi
''d;

ir

' tonie
\

/
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iiX qui
;

aii[ me
sont

ct ]

UllC

on en retire deux sortes d'huile : rune
pure et legere ; I'antre un peu melee,
onctueuse, gluante, d'une fluidite que

> ^'
^'s-fortig" ^^ ^'*^^^ dimlnuebeaucoup, moins legere

'^ que la premiere, mais cependant moins

pt'au
^

P^nie
de

quVij e
s'ecot!

iiiciiie s a Us
ed

I cctfc huiletre.

pesanteque Peau. II u'est pas rare qu'une
seule baleine francbe donne jusqu'a qua-
tre-vingt-dix tonueaux de ces differentcs
liuiles.

Lorsqu'on a sous les yeux le cadavre
d'une baleine francbe, et qu'on a enleve
son epiderme

, son tissu muqueux , sa
peau

,
son lard et sa cbair

,
que decouvre-

t-on ? sa charpente osseusc.

Quelles particularites presentent les os
de la tete?

^^"^ant que I'animal est encore tres-

fcllc soit avidema
jeune, les parietaux se soudent avec les

Is. .ux dc mfr,aij
temporaux et avec roccipltal, et ces cinq

f* -s iutervall

1^3 dcs mciiiLraiie;

iqnc duns rinierici'

5 «ull rejcfee par If

mcr, qu'clleiiaj

i.j.orle.

cpaisscnr autouri

OS reunis torment une voute de plusicurs
metres de Ions-, sur une largeur egale

u Corp" propremcf

i,)rcncure,«=

uclquefols de p'^

a plus de la moitie de la Ion ueur.

Sisiolre des p^ches des Hollandois dans les
rners du Nord ; traduciion francoise du

91 D rit

ereste
» tome I, page 76.

ojeu
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Le sphenoide restc divise en plusleurs

pieces pendaiit toule la vie do la baleine,

Les sutures que I'aniuial presente lors-

qa'il est un pen avance en age
,

telles
5
que les deux pieces qui se reu-

Kisseiit , amincies dans leurs bords et

taiUees en biseau a Tendroit de leur jonc-

tion 5 representent chacune une baude

ou face inclinecj et s'appliquent , dans

cette portion de leur surface. Tune au-

dessus de Tautrc , coniine les ecailles de

plusieurs poissons.

Si Ton ouvre le crane , on voit que Tin-

terieur de sa base est presque de niveau,

On ne /
lame crihlee^ ni aucune protuberance sem-

blable a ccs quatre crochets , ou apophyses

cUnoides, qui s'elevent sur le fond du crane

de riiomme et d'uu si grand nombre de

inaminiferes.

Qu« remarque-t-on cependant de par-

liculicr a la baleine francbe, lorsqu'on

regarde le dehors de ce crane?

Les deux ouvertures que Ton noimne

trous orbitaires internes anlerleurs, et qiJ^

font communiquer la cavite de rorl)ite

c

des

aeroeil,oula/

aiiquel on a don

sont, dans la ba

et reconverts pi

Ce cetacee n'a

wc/^z/.etquemc

iniferes, la part

qui snit Textrcr]

Mais au lieu (

daus riiomme

servent a la cou

de Torbite avec

5

laire supeneur.

Les deux os c

formentpar leu:

cercle ou d'ellip

P'us de liuit ou
et que J cs peel

^^«PJoyee comui
sur

1 e tillf

,p
eetl

?"ete.

,
^'"»e des gale,:

1

^

\
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en n?e

«1«

/^

r> fc

Jans 1

qui
» k
se

-nd roit 'e leiiri

lei

)0t.'

s'appliqucnt.i!"

1 surface, \\^^
ai

soiit, dans la balciiie franche, tres-petUs

et recouverts par cles lames osseuses.

Ce cetacee n'a pas ce trou qu'on appelle

inclslf, et que montre
, daiis tant de mam-

niiferes, la partie des os intermaxillaires
qui suit restremiic de la machoire.
Mais au lieu d'uii seul orifice comme

mmc les ccailles;
^^^^^ iliomme

, trois ou quatre trous

mu
ne, on voitquelt

prcsque de imei

fosse ethmo'idalt;,

ic prcilubeiancejft

'Cv liets
J
on (2/;0f/i|i

itsiirlcfondducri:

vi grand iiombre:

maxil
laire superieur.

Les deux os de la machoire inferieure
former! t par leur reunion une portion de
cercle ou d'ellipse qui a communement
plus de liuit ou neuf metres d'etendue,

n ccpc ndant def

et que les pecheurs out trequemment
employee comme uu tropliee, et dressee
sur le tiilac ,. pour annoncer la prise
d'une balciue et la grandeur de leur con-

franclie, lorsf: q^^te.

e cc crane ?

ff"? que Poll "01"^

a

a n lerieu rs etr

Fo!

Vune des galeries du museum d'histoire
nat'ip-elie renferme trois os maxillaires

4

d'uiie baieine : la longueur de ces os est
de neuf metres ou environ.
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L'occiput est arrondi. II s'articule avec

Tepine dorsale a son extreinite poste-

rieure
, et par de larges condyles ou faces

saillaiites.

On compte sept vertebres du cou
comme dans Thoinme et presque tons Ics

mammilcies. La premiere de ces verte-

bres
,
qu'on appelle Vatlas , est soudee

avec la sccondc
,
qui a recu le nom dW/s.

Dans la baleinc de vingt-quatre metres

de longueur, qui echoua en 1726 au cap

deHourdel, Tepine dorsale avoit aupres

de la caudale un deini -metre de dia-i

metre
, et par consequent a ete comparee

avec raison a une grosse poutrc de qua-

torze on quinze metres de longueur. On
a ecrit que sa couleur et sa contexture

paroissoient
, au premier coup-d'oeil,

semblablcs a celles d'lni gres grisatre;

on auroit pu ajouter, et enduit d'uuc

substance huileuse. Presque tons les os

de la balcine franchereunissent en effeta

une compacite et a un tissu particuliers,

une sorte d'apparence onctueuse qu'Ils

doivent a I'huile dont ils sont penetres

pendant qu'ils sont encore frais.

des B

Daus une balri

un des rirages d^

tout soiiaute -tr

MM. Olafsen et 1

I! parol t que la ]

son?, i'iiistoire a c

cote de I'epiiie du

de ces c&tes a tie;

inetres de longiieu

de circonfereiice.

Le sternum , av(

de ces cotes s'artic

peuepais, sur-toi

rieure.

esclaviculesqu:L

«̂es luainmlferes

"^^8^ de leurs b
*"» les arbr

defendr
es

ra

soi

louche
Pali

^'^"^oitpoui.

es.
^'U j, j^
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CCS

U5
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Hi len omd':-

\ I n
t

Q

un des rivages crislaude, on compta en
tout soixante'-trois yertebres , suiyaut
MM. Olafsen et Poyelsen.-

II paroit que la baleine dont nous ecri-
Tons J'liistoire a quinze c6tes de chaque
c6te de repine du dos, et que cliaeune
de ces c6tes a ties-souyeut plus de sept
metres de longiieur, sur uu demi-melie

•

^''^Ueiuet, de circonfeience.

<^^i"^alc avoitaupi,

Lc sternum, avcc lequel les premieres

^
—-up ^^.^. oc^itxcuiciji, estJarge, mais

< vriu-mede de i
peu epals, sur-tout dans sa paitie ante-

' Compaq ncure.

ro *^s e pouirc de 1;^

^es clavicules que Ton trouve dans ceux
• •

des mammiferes qui font un tres-orand^ He longueur.

eur ct .«;a coDUite "*^S^ '^^ 'c"rs bras, soit pour grirapcr

)rrmicr coup-d'r'
'"' ^'^ ^^"^"^ >^oit pour attaquer et se

d'un crds mik
"^^^^"^^'e. «oit pour saisir et porter a Icur

uduita'o:
^°!^^1^^, ^'-Hment qu'ils prefere.t, n'onf

tou. les.

P''"^^^*^»^^og»esdans la baleine franche.

eft' M '

^"''^ '''''' '^''"' ^'""' ^^^^ g^*^'-^'"'^ '^^

"•I , et t

'• rcuiii-'^cnt en

nvfictilK"

'"''' "''^''^"^^ d'histoire naturelle,
,n l.^u pait, a . n„e omopiate qui appartenoit a une ba!
,,, onctucMse

;

leu.e, et doat la longueur est de trois
ont lis

sontpeiief. metres.

encore frais.
g

(
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L'os du bras proprement dit, ou Vhu.

menis , est ties - court , arrondi ^ers le

baut , et comine marque par uiie petite

tuberosite.

Le cubitus et le radius, ou les deux os
I F

de Tavant-bras , sont tres-comprimes ou

aplatis bateralement.

On lie compte que ciuq os dans le caipe

ou dans la main proprement dite. lis

formeut deux rangees ,
Tune de trois,

I'autre de dens pieces ; ils sont tres-

aplatis 5 reunis de maniere a presenter

Timase d'une sorte de pave, et presqiie

tous hexagones.

Les OS du nielacarpe sont aussi tres-

aplatis, et soudes les uns iiux autres.

Le nombre des plialanges n'cst pas le

meme dans les cinq doigts.

r

^1

|.

[

Tous ces OS du bras, de I'avant-ljias,

du carpe, du metacarpe et des doigts,
-..., ^-^

non seulement sont articules de maniere Pectorale ou j'^^^

1

des

l^uefoislau^

ran a I'autre^,

de souplesse a

bueiit a former.

muscle propre a

(el/e -^oriQ que

clevlenne aiterna

iiiferieure a la f£

ou, ce qui est I;

ni si/pinateur, m
mens aponevrot

etendus sur tout

en consolident L

Tout coucourt

mite anterieure c

wne veritable ran:

P^«t6t qu'uu org;

*^']''- et palper Jc;

Cetfe
elastlcite

^^"tantnioius^t

qu'ilsne peuvent se mouvoir les nns sur
^

aleme
est

tres-cl

les autres, comme les os des extremitcs
^

^ep^ce ce
cetace,

anterieures de I'homme et de plusieur^

mammiferes , mais encore sont reunis par

des cartilages tres-longs, qui recouvie"^

M que \-\J'T

\
/
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nrque par

n^i
Ml

^nt M

U

quelquefois la moltie des os qu'ils joigneiit

Tun a Tautre, et iie laisseiit qu'uii pen

de souplesse a rensemble qu'ils coiitri-

bueiit a former. 11 ii'y a d'ailleurs aucuii

muscle propre a tourner ravant-bras de

telle ^orte que la paume de la main
devienne alternatlvement superieure on
inferieure a la face qui lui est opposeej

0U5 ce qui est la nieme chose, il n'y a

111 si/plnaieiir, ui pro/wlateu/\ Des rudi-

mens apouevrotiques de

'^'"qosdausleca,^

propreiiieut
dite,'

.^'e*'-
, I'luic detrt!

manicre a prac etendus sur toute la surface des os, et

dc pa\e, et prq en consolident les articulations.

muse soiit

1

Tout concourt done pour que I'extre

rrirpe scut aii«sli

Ics uns am auto

phalanges n'cstpj

a

mi

ame

I dol^ts.

i« de ravant-k

acarpe ct ties (Joij

,t artirulcsdema

on voir les
"«'

? iii

plut6t qu'un organe propre a saisir, re-

teiiir et palper les objets exterieurs.

Cette elastlcite et cette vigueur doivent
d'autant moins etoiiuer, que Ja nageoire
pectorale ou rextremite anterleure de la
baleine est tres-charnue; que lorsqu'ou

, !.. OS des extre^

depece ce cetacee
, on enleve de celtc

Diiinif ct de ^
encore son t

reuc-

lonss, ^"^
; recci"

nageoire de grandes portions de muscles;
et que rirritabilite de ces parties mus-
culaires est si vive, qu'elles bondissent
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/

N

long.temps apres avoir ete detachees du
corps de ranitnal.

Mais qu'avoiis-nous a dire du fluide

qui noun-it ces muscles et cn'aetient ces

qualiies ?

La quantite de sang qui circule dans
la baleine, est plus grande a proportion
que celle qui coule dans les quadrupedes.
Le diauietre de Taorte surpasse sou vent

quatre decimetres. Le coeur est large et

aplati. On a ecrit que le trou holal, par

lequel le sang des mammifercs qui ne

sent pas encore nes, pent pareourir les

cavites du cceur , alier des veines dans les

arteres, et circuler dans la totaiite du

systeme vasculaire sans passer par les

pouraons, restolt ouvcrt dans la baleine

franclie pendant toule sa vie, et qu'elle

devoit a cette particularite la facilitede

vivre long-temps sous I'eau. On pourroit

croire que cette cuverture du trou botal

est en effet main ten ue par I'iiabitude que

la jeune baleine contracte en naissaut

de passer uii temps assez long dans le fond

de la mcr , et par consequent sans gonfler

ses poumons uar des insoirations de Fair

I

/ atmo

des

splieriq^i
e

5

B

el

i

leurs
vaisseaux a

veines,
qui alors

trou botal pour f

Quoiqu'Hensoit

de ctm ouverture

obligee de vcnir J

face de la mer
,

I'atmosphere , et

poumous le fluide

le sang auroit bici

les plus neccssairci

ses poumons scut

a moins bcsoiu t

l<5s inspirations
^

fluide atmospherii

^e gosler de la

H^'ouvoittout

^^sophapeestl
P^-^Portion

lo ,

V
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lot

noijs ^ dipi-e
(1

cl r n t r

18

fties,.

J r»^

'^r.n.s, 1^.5

*IOllc ^

^. U
r

atmospheriqiie, etsans donueracces dans
leurs vaisseaux au sang apporte par les

veines
,
qui alors est force de couler par le

trou botal pour penetrer jusqu'a Taorte.
Quoi qu'il en soit cependant de la duree

J -1

de cette ouverture, la baleine franche est
obligee de vcnir frequeniment a la sur-

pour respirer Pair de
ratmosphere

, et introduire dans ses
^"'^^i" est lap. poumous le iiuide reparateur sans lequel

Pi"opor

quad

urj)

rupf. face de mer
^
'
e

SOliti

'^ frou
boliil,< ^^ ^^"o auroit bientot perdu les qualites

>''S

^ ^^* ^''Jniir:^^
qui

les plus necessaires a la vie; mais comme
I

^l partonrii
^^^ poumons sont tres-volumiueux, elle

nlW^r dcs vciut^dai' ^ moins besoin de renouveler souvent
\cr dan. lu Joialitf

^^^ inspirations qui les rem

I C :^..,}S

t:

jM.^^cr par

V vi dans lah

'out r <^ri vie, etijo

rllcularltc la facili

•'^I's Peau. Onpo

tivcrturc du trou

:ir rhabitudf':

I.
4

I.

LllUP
J

)

fluide atmospiieiique.

Le gosier de la baleine est ties-etroit,
et beaucoup plus qu'on ne le croiroit
lorsqu'on voittoute I'eteudue de la gueule
de cet animal demesure.
L'oesopbage est beaucoup plus grand a

proportion, long de plus de trois metres
,

et revetu a Tinterieur d'une membrane
ronirncte en na^ tres-dense, glanduleuse et plissee.

»c •»

ccn<rqiicntsau>f

J.siiispiratio''*^"

Le celebre Hunter nous a appris que la
baleine

J ainsi que tousles autres cetacees.
3

9
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presentoit dans son estomac une confor.

jiiation bieii leraarqnable dans un ha-

bitant des mers
,
qui vit de substance

animale. Get organe a de ties -grands

rapports avec restomac des animaux ru-

minans. II estpartage en plusieurs caviies

tres-distinctes ; et il en offre nieme cinq,

au lieu de n'en montrer que quatre

,

coinine ces ruminans.

Ces cinq portions , ou , si on I'aime

mieux 5 ces cinq estomacs sont renferines

dans line enveloppe commune; et voici

les formes particulieres qui leur sout

propres. Le premier est un ovoide im^

parfait
J

sillonne a Tinterieur de rules

grandes et irregulieres. Le second, ties-

grand , et plus long que le premier, a sur

sa surface interieure des pi is nombreux

et inegaux; il cominunique avec le troi-

sieme par un orifice rond et etroit,inais

qu*aucune valvule ne ferme. Le troisieuie

lie parott, a cause de sa petitesse, qii'un

passage du second au quatrieme. Lcs pa*

lois interleures de ce dernier sont garnus

d*appendices menus et delies
,
que Ton

a compares a des poils ; il aboutit au

ancinquieuiepai^

etroitequcron^

entrent du troi^

quatriemepoclii

estlisse, et se ]

JesintestHispro[

gueur est souve

metres.

La baleine fra

cum, un foie tr{

peu etendue, ui

,
yessie ordiualrei

deur mediocre.

Mais lie devo

remarquer quels

o'ganesquenouj

"«age la balein e
^efte recherche

f' P'Oduisent
c

^eaii de I

m

ftei

Le cei

^» ferine

' /
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cinquieme par line ouverture rdiide, plus
r

etroite que I'oriSce par Icquel Jcs alhneng
enlrent du troisieme estomac dans cctte

cm
est lisse, et se reunit par le pylore avec
les intestins propreraent dits, dont la lon-
gueur est souvent de plus de cent vingt
m \.

e coe-La baleine franclie a un veritabl

cum, un Foie (rcs-volumineux
, une rate

peu etendue, un pancreas tres long, une
vessie ordinalremcnt alonsee et de ^-^r

deur mediocre.
gran-

Biais no dcvons-nous pas maintenant
remarquer quels sont les cffets des divers
organes que nous venous de decrire

,
quel

usage la baleine peut en faire ; el avant
cette recherche, quels caracteres particu-

ijiiuuiqiie avec let liers appartiennent aux centres d'action

ICQ rond ct ctroit,if ^^^ proouisent ou modifient les sensa-

» ne fcrme. Le troisi;
tions de la baleine, ses mouvemens et ses

t Hr sa pctitcsse,f

anquafrleme.Lfs;

dernier ?ont§3f;

habitudes?

erne

ce

I I'oil

delies , f

ne renferme pas cette cavite digitale et ce
lobe posterieur qui n'appartienncnt qu'a

^; 'II
aboiit''^

omme et a ties especes de la fam
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des singes, iiiais encore est ties -petit

relativeinent a la masse de ce cetacee. 11

est des baleiues franches dans lesqiiclles

le poids du cerveau n^est que le vi:igt-

cinq-iiiillienie du poids total de raniuial,

pendant que daiKS Thorame il est au-

dessus du quarantieuie; dans tousles qua-

drupedcs dent on a pu connoilre exac-

tement Tinterieur de la tete^ et pariicu-

lierement dans relephant, au-dessus du

cinq-centleme; dans le serin ,
au-dessus

du vingtienie; dans le coq etle nioiueau,
i

au-desMis clu treiitierne; dans Taigle, au-

dessus du deux-centieme ; dans Toie,

au-dessus du quatre-cpnlieme ; dans la

greiiouilJe, au-dessus du deux-centieme;

daus la couieuvre a collier, au-dessus du

huit-ceutieme; et daus le cypriti caipe,

au-dessus du six-centieme.

A, la verite , il n'est guere que du six-

millieme du poids total de Fiudividu daus

la tortue marine, du quatorze-centieme

dans Fesoce biochet, du deux-milHeme

dans le silure glanis, du deux mille-cmq-

centieme dans le squale requiu ,
et («

treiite-liuit-millieme daus le scombre tlioW'

des ]

tediapbrag^^

done d'une gran

abdomiuaux,
qi

lairesetdefilH-es

par-devant. La h

nidation, la force

balancer la resis

qui rentOTire, lo

pirer ungrand vo

la position du di;

d'etre verticale.

c
rend plus facile

parce qu'elle p.

s'etcndre le long
se developper da^

,

^^ais animons
^f«^'ons les prop

]

*^'-»«ture des or-

^'*^««se du to
La ba).- ""'''

i

f
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Le diaphragme de la baleiiie franche est
^'** '^^'^

le^Qn^v done d'une graiide VJgueur. Les muscles

1 Ii online
il ,,

abdoininaux, qui sont tres-pulssans et

m

I n

( < la tc

laiies et de fibres tendineuses, ratlachent

cic, ei

i^Tiip;
daustou^Ip,,

par-devant. La baleine a, par cette orga-
nisation

, ]a force necessaire pour contre-
baJancer la resistance du fluide aqueux
qui rentoure, lorsquelie a besoin d'ins-

pirer un grand volume d'air ; et d'ailieurs

,

la position du diaphragme, qui, au lieu
d'etre verticale, est inclinee

par

en arriere

">- K- ^cIill, au-dt,

ti<> Ic coq elleiiioioi,

l.w ..ir
;
daps Taigle,, rend plus facile cette grande inspiration,

rrntie-.nc; dansl\ parce qu'elle permet aux poumons de
Itrc-C^nlicrue; dat s'etcndre le long de I'epine du dos, et de

s (ill dcui-ccDlil; se developper dans un plus grand espace.-u

i\ collier, au-dessE Mais animons le colosse dont nous

t dan«* le rypiiu ci'
etudlons les proprietes : nous avons vu la

-cnticuic.

ir« >t ancrc que do

tot alderiudivld"
/

,
d" a

uatorze -centt

Jirt ,
du fleu^-"'"

illK

structure des organes de ses sens : quels
en sont les resultats? quelle est la deiica-
tesse de ces sens ? quelle est

,
par exeinple

,

la finesse du toucher?
-La baleine a deux bras; elle pent les
appliquer h des objets etrangers ; elie peut

nU ,
dn deuxi"'

^

placer ces objets eutreson corps et I'un de
^\c rcqu"'.

,

ses bras, les retenir dans cette position.q

/•

/

\
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/

touclier a la fois plus d'une de leurs sur-

M
omm

\

mine ne se courbe pas , et ue se divise pas

en doigts delies et flexibles, pour s'ap.

pUquer a tons les coutours
, penetrer

dans les cavites , saisir toutes les formes.

La peau de la baleine, deiiuee d'ecailles

et de tubercules , n'arrete pas les impres-

sions
; elle ne les intercepte pas , si elle les

amortit par son epaisseur et les dimimie
•J

par sa densite
; elle les laisse penetier

jusqu'aux houppes nerveuses , repanckies

aupves de presque tous les points de la

surfaee exterieure de I'animal. Mais quelle

(^ouche de graisse ne trouve-t-on pas an-

dessous de cette peau? et tout Ic monde

sait que les m dans lesquels la

y

peau recouvre uiie tres-grande quaiititede

graisse, ont a proportion beaucoup moins

de sensibilite daus cette ineme peau.

La grandeur, la mollesse et la niohiHte

de la langue, ne permettent pasde douler

que le sens du gout n'ait une sorfe cle

finesse dans la baleine franche. La voiii

done beaucoup plus favorisee que Its

TJES B
r

oissons
pour le ^

quoiqii^

P
luoins bi(

rssnsquelaplupa

quel degre de fon

estraordiuaire ,
b

e(oniiai]t dans plu

puissant dans presi

Ce cetacce a-t-il r(

que semblcnt lui

qualitede niauimi
I

iMltaut des eau

premier coup
on cousidereroit

1

comme tres-foihle

f croircqu'cllc,

taceel

Au

h

le

::- -"^
.: :;

la

luell

""-*£';,
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poissons pour le gout et pour Ic toucher,
quoique mollis bieii traitee pour ces deux
sens que la plupart des mammiferes. Mais
quel degre de force a, daus cet animal
extraordinaire

,
Je sens de Todorat si

etonnant dans plusieurs quadrupcdes, si

puissant dans presque tous les poissons?
»»'arrrtc

paslesjmj ^^ cetacee a-t-il recu un odorat exquis.
Titrrcoptepas,siei ^"^^ semblent lui assurer, d'uu c6te sa
M^^'^^srur ct les dim;

^"^^^^^ ^^ mammifere
, et de I'autre celle

*'ll'» Irs !ai>se nppec;:

ncrvcuscs, repat!

d'habitant des eaux ?

emier Qoup-d'reil, non seulemen

IC lOU.^ los point.
i °'' considereroit I'odorat de la baleine

* (Ir Panliiial.Mnv:

* Uf tr()uve-t-oiip!i

em

p an ? ct toutlem;:

roit croire qu'clle est entievement privee
d'odorat; et des-Iors combicn I'analogie
seroit trompeuse rclativement a ce ce-

inaiix dans lesqof'; tacee!

ctrc<-grandequan'r En effet, la baleine franche manque
portion h^^aiicoupB de cette paire de nerfs qui appariieut aux
s C^ltc mciiiepeaii quadrupedes, aux oiseaux, aux quadru-

;
molle^'^c et lac'^ Pedes ovipares, aux serpens et aux pois-

sons, que Ton a nornmee /a premiere paire
cause de la portion dn cerveau de

ettcnt pa dec'nrrin

V,ut n'altunesor^
a

1
,Iu, f^>

<"•""'•

laquelle elle sort , et de sa direction vers
la partie la plus uyaucee du museau, et
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/

qui a recu aussi le noin de paire de nerfi

olfaciifs ,
parce qu'^elle conimuiiique au

cerveau les impressions des substances

odoraiites.

De plus , les longs tuyaux que Ton

nomme events , et que Ton a aussi appeles

narines , ne preseuteut ni cryptes on ca-

fi
111 lames

saillauteSj ne commuaiqueut avec aucun

sinus, lie iiiontreut aucun appareil propre

a donner ou fortifier les sensations de

Todorat, et ne sont revetus a rinterieur

que d'une peau seclie, peu sensible et

capable de resister ^ sans en etre offcusee,

aux courans si souvent renouveles d'une

eau salee, rejetec avec yiolence.

Mais apprenons de notre savant confrere

le citoyen Cuvier, que la baleine franche

doit avoir, corame les autres cetacees,

un organe particulier, qui est dans ces

animaux celui de Todorat , et qu'ilavu

dans le dauphin vulgaire, ain§i que dans

le inarsouin.

Nous avons dit , en parlant de la coufor-

ma
011 a

— _ -_^-^ ^

doiine le nom de trompe d'Eustache

V
\
vS

** ''','•'
V'

'. I

- h
3 "

^.y•» *'"\'
-^

>-c

(

dks

et qui fait com.

caisse du tymp

montoit ?ers le

cavite duqueJ i

ce tujau qui

jnontre a sa fat

large, qui doni

Ce creux est grai

place entre J^oeil

entoure d'une c (

en maiutient les

longe en differen

membranes colle

et cette cavite sc

l^raue noii-atrc

^o^^muniqneut
[

P^^- "» canal qui

^" ^O't done a
'antes .^ ^

r .p^ ' air de r

1 •

e

d

'•'«"'^.
I.

<4

<>.
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subsh

lies tuyaux
»«c Ton a

Unt m c

s

ef qui fait cominuiiiquer rinterieur de la

calsse dii tyrapan avec la bouche, re-
montoit vers le liaut de reveiit, dans !a

cavite duquel il aboutissoit. La partie de
ce tiiyau qui est voisine de J'oreilJe

v/*e5oii( inontre a sa face interne un trou assez

ausi;i
apj;

mtiqueux
, uiijj large, qui doniie dans un espace vide.

nnniqucnt avec

It

aii( emen
QUCiin appaicilpii P'^^^ entre Toeil, Toreille etle crane, et

cntoure d'une cellnlosilc tres-ferine, quiliu r Us \J^^nsatioHs

a I i w' lus u rinlfn;
^" mainlient les parois. Ce creux se pro-

^clir
,

pcu scljI

, san< en ctreofc

ivciit rcnouvtlejo:

mi

a V ec \ iolcnce.

lciiotrp*^a\aiitcoiil'

membranes collees centre les os. Ces sinus
et cette cavite sont tapisses d'une mem-
brane noiratre, muqueuse et tendre. lis

communiquent avec les sinus frontaux
mo

quc la baleinek pas.e au-devant de Torbite.

l,s autrrs cetacc On voit done que les emanations odo-
j lif-r, qui estdaD> rantes

, apportees par I'eau de la mer
rudorat, ct qinl: ou par Pair de Tatmospbere, penetreut

ul-airc, alnsiquf^ facilement jusqu'a ce creux eta ces sinus
par I'orifice de Tevent ou Fouverture de

, riant
delac"^'

la bouche, parl'event, et par la trompe

. Ic
tuvaua"!

d'Eustache. On doii j sup^oser le siege
rn p

1^ u
• tivrnpe d'0'

de I'odorat.

JO

•^^^f^yaA/
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A la verite , on ne trouve dans ces

sinus ni dans cette cavite
,
que des rami-

fications de la cinquieme paire de nerfs;

emiei

tons les animaux , recoit et transmet les

im
Mais qu'on ait sans cesse presente une

important«3 verite : les nerfs qui se distri-

buent dans les divers organes des sens,

^ soiit tons de mfeme nature ; ils ne different

que par leurs divisions plus ou moins

grandes : ils feroient

sensations s'ils etoient egalement delies,

et places de maniere a

naitre les memes

" 6tre egaiernent

ebranles par la presence des corps exte-

rieurs. Nous ne voyons par Toeil et n'en-

teudons par Toreille, au lieu de voir par

I'oreille et d'entendre par I'oeil
,
que parce

et ae force le
p|

des
expansions d

fois,eufin,cies(

impressions q

veritable toi

soft a riuferieur

da son ou celle

lie

un

Quoiqu'il en

table organe de

les observations

ment de toute a

corpuscules odo

distingue de loii

verses qualites d

Nous preferons

"n fait que nous
manuscrites qui

que le nerf optiqiie est place au fond

d'une sorte de lunette qui ecarteles rayons

inutiles , reunit ceux qui forment I'image

de Tobjet, proportionne la vivacite de la

lumiere a la delicatesse des ramaux ner-

Yeux, et parce que le nerf acoustique
j

^ecesi^l^^'

se developpe dans un appareil qui donue

aux vibrations sonores le degre de uettcte

Pj^rnotrevencral

^•'"^^^^•e de la ;
^^«>e d'etat V

a cei
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<^ Paircde

P^nrcquI^^] k

i^coii et

ansprtj.

orps odoraus.

^raiismjl

: W's nciFs

rrr?;

et de force le plus analogue a la tenuite

des expansions de ce menae nerf. Piusieurs

Ibis, eufin , des coups violens , ou d'autres

impressions que Ton n'eprouvoit que par

un veritable toucher, soit a rexterieur,

soit a riuJerieur, cut donne la sensation

du son ou celle de la

Quoiqu'il en soit cependant du veri-

table organe de Todorat dans la baleiiie,

les observations prouvent, independam-

ni(fnt de toute analogic, qu'elle seiit les

corpuscules odorans , et ineme qu'*elle

distingue de loin Ics nuances ou les di-

umi

organesdcssf,

» nature; iUnediE;

. isiou.s plus ou ffif

tent naitrc Ics m
Dicut cjalcmcnt

ilcfc a clre egab verses qualites des odeurs.

rr^^Micc des corp>fi Nous preferons de rapporter a ce sujet

cir roeilett un fait que nous trouvons dans les notes

llo , nu lieu devoii m qui nous out ete reraises

f!re

qur f

J. popil qiiefi par notre venerable collegue le senateur

st place t am ancieu

• ^

ttcq 111 cc

, nx qui ro™™'.'

rt;o„..clavlvac*

jplp^ijf
iiiinistre de la marine. Ce respectable

(]»l
homme d'etat. Tun des plus braves mi-

litaireSj des plus iiitrepides navlgateurs

et des plus habiles marins, dit dans une
de ces notes, que nous transcrivons avec

1 lie Ic ii^^''^ ^
.ij d'autant plusd'empressementqu'eilepeut

II q»'
fetre tres-utile a ceux qui s'occupent de la
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inoru

» poursuivant a la cote de Terre-Neuve
» la rnorue, le capelaii , le maquereau
» inquiete souvent les bateaux pecheurs:

» elle les oblige quelquefois a quitter le

» fond dans le fort de la peche , et leur

» fait perdre la journee.

» J'etois un jour avec nics pecheurs:

» des baleines parurent sur Thorizon; je

me
mo

(» bateau
, y avolt repandu beaucoup

^> d'eau qui s'etoit pourrie; pour porter

» la voile necessaire
,

j'ordonnai qu'on

» jetat a la mer cette eau qui empoi-

»sonnoit; peu apres je vis les baleines

m
» de peclier.

» Je reflechis sur ce qui venoit de se

» passer, et j'admis pour un moment la

» possibilite que cette eau infecte avoit

» fait fuir les baleines.

Q jours apres
, j

ordoniiai a

» tons mes bateaux de conserver cette

?> merae eau et de la jeter a la mcr tous

» ensemble , si les baleines approclioient )

/

f

t

\

>, sauf a conp er

s tr es

» si ces inou

„Ce second eJ

„ilfutiepete(Ie

„ jours avec suc(

» intimment pe

» odeur de cette

»de loin par la

» deplait.

» Cette decouv(

»les peches faite

Les baleines fra

fortement et de

corps odorans.

Elles eutendcir

distances
, des so

assez foibles.

P
*''"« du fluids ^j
'^^^ "» canal de

loMi. b*-nt a
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'"•H^u'rois A
t dela pcclie

uriHc.
5 n|

I ''''^^
^^^f^peci,

I'ent sur Thor%

IS

-ir ccJo la place;

lorue qui etultdae

t repanda beauf

» sauf a couper leurs cables et a fair
^

>> si ces inoustres contiiiuoient d'avancer.

» Ce second essai reussit a nierveille :

» il fut repete deux on trois fois , et tou-^

» jours avec succes; et depuis ]e ine suis

» intimement persuade que la niauvaise

» odcur de cette eau pourrie est sentie

» de loiu par la baleine , et qu'elle lui

» deplail.
r

» Cette decouverte est fort utile a toutes

» les peches faites par bateaux, etc. »

Lcs baleiues franches sont done averties
pourrie; poiirp« fortement et de loin de la presence des

ire
, ] oraonnai(]i corps odorans. / -

ttc rail qui em;
r

Elles eutendcnt aussi a de gran des

wis jc vis Icsbalft distances, des sons ou des bruits nieme

> bateaux coutinui:
assez foibles.

IT ce q
ii> pour

rrlte eau i

Et d'abord, pour percevoir les yibra-

ui venolNf ^^^^^^ ^^ fluide atinospherique, elles out
rccu un canal deferent tres- large, leur

trompe d'Eustac/ie ayant un grand dia-
mi inonict

infected'

em
cine«-

M
IS apu- 5 )

or

iix dc co"''^^^'

I
!n jticr S la

inffi

baleiuc> api
nrocli"'

oil elles nagent a la surface de I'ocean
,

leur Oreille est presque toujours plongee
a deux ou trois metres au-dessous du

)nc par leniveau de la mer. Cest d
10
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moyeu de Teau que les vibrations sonores

paivienneiit a leur oigaiie acoustique;

et tout le inonde sait que Teau est un
des meilleurs couducteurs de ces vibra-

tions
;
que les sons les plus foibles suivent

des courans ou des masses dVau jusqu'a

des distances bien superieures a Tespace

que leur fait parcourir le fluide atmosplie-

rique : et combien de fois, assis sur les

rives d'un grand fleuve, n'ai-je pas dans

ma patrie * entendu, de pres de vingt

myrianietres , des bruits, et particulie-

rem
rois peut-ctre pas distingues de quatre

m
Itiprp ?cte transuiis que par Tair de ratmospbere

Voici d'aiilcurs une raison forte pour

supposer dans Poreille de la baleine fraii-

che un assez liaut degre de delicatesse.

Ceux qui se sont occupes d'acouslique

ont pu remarquer depuis long -temps,

cornme nioi
,
que les personnes dontTor-

gane de Tou'ie est le plus sensible, et qui

reconnoissent dans un son les pins foibks

* Pib d'Agen.
\

H

PES
*

nuances
d'elev<

toute autre mc

cependant des <

pressionsle.splui

yioknt, tel qv

d'unegrossecloc

Oa les ci-oiroit a

s'appercoivent i

d'ebranleraent '

autre eiffet sonoi

organe audltif,

D'un autre cote

suivent la bale

lorsquVllerejett

grande quantite

quis'eleveenge

««!• h surface
(

fort de distingue

^"^danscettecii

La
^^"'^ sure

- y
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^5 suk

lUSD

-^r^ricuresirel

n de rui<?

nuances d'elevation , d'intensite ou de

toute autre modification , iie recoiveut

cependant des corps sonores que les iai-

pressioiis les plus confuses , lorsqu'uii bruit

violent , tel que ceiui du tambour ou
d'unegrossecloclie, retentitaupres d'elies.

On les croiroit alors tres-sourdes : elles ne
s'appercoivent ixienie, dans ces momcns
d'ebranlenient extraordinaire

, d'aucuu
autre effet sonore que celni qui agite leur

organe auditif, tres- facile a emouvoir.
D'un autre c6te5 ^^s pecbeurs qui pour-
suivent la baleine francbe savent que

li^tingues de
f.

lorsqu'elle rejette par ses events uue trcs-

Ucs , s'lls ucm'ari graiide quantite d'eau, le bruit du fluide

ar Tair dc l'atmo>p!:i qui s'eleve en gerbes, et relonibe en pluie
sur la surface de I'ocean, rempeche si

illr de !a balciuf' fort de dislinguer d'autres effets sonores,

< u \ p

"•^11, dc piisdfii;

' hrxuU
, tt pfirtia

« (

mie laison fortf:

n dcgrc dc delica!'

t o \

-W
PT J c puis long

IcplusscnslbM

IS un so nlespli''"

que dans cette circonstance des batiniens

peuvent souvent s'approcher d'elle sans
qu'elie en soit avertie , et qu'on clioisit

presque toujours ce temps d'etourdissc-
ment pour I'atteindre avec plus de faci-

lite, I'attaquer de plus pres , et la bar-
ponner plus surement. ^

La vue des baleines franches doit etre

r

/
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mo et peut-etreaussi bonne ,

nieilleure
,
que leur ou'ic.

En efFet, nous avons clit que leur cris-

taliin etoit prcsque splierique. II a sou-

vent une densite superieure a celle du

cristallln des quadvupedes et des autres

auimaux qui vivcnt toujours dans Tair

de ratmosplieic. 11 pvesente meme une

seconde qualite plus lemarquable encore:

impregne de substance liuiletise, il est

plus inflanniiable que Ic cristailia des

anlrnaux terrestrcs.

Aucun pbysicien n'ignore que plus les

rayons lumineux touibeut obliquemciit

sur la surface d'uu corps diaphane ,
et

plus en Iq traversant ils sont refracieSf

c^est-a-dire , detournes de leur premiere

direction, et reunis dans un foyer a une

plus petite distance de la substance trans-
y

parente.

La refraction des rayons de la lumicre

est done plus grande au travers d'un?

sphere que d'une lentille aplatie. Elleest

aussi proportionnee a la densite du corps

diaphane; et Newton a appris qu'elle est

egalement d'autant plus forte qu^'^
'^

' \r

a

I) E S

substance
trave.

neia exerce ,

pa

une attraction

uietnes
rayons.

Tfois causes ti

u cristallin des

des phoques et d

tion des plus foi

Quel est cepcn

verse la lumierc

delavuedes bale

place aupres de la

est presque touj

metres au-dessou

lors meine qu'eli

de loceau
: les ri

^ieiineiit douc a
passant an trave

;\
''^^" est tres

P'«s foible ^

7^ersent
est

du
corns H '"

iiai

e Passm
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mi
f*

Nj)!i(: '
*^^^ '% ueux exerce

5
par sa nature inflammable.

k ^

d I

^
cell.

^^MH-ruurc -^

anst;

»*•' '"uarquable
entc

uue attraction plus puissante sur ces

memes rayons.

Trois causes tres-actives donnent done
au cristallih des baleines, comnie a celui

des phoques et des poissons, uue refrac-

lion des plus fortes.

que tra-^I'Hicc luiilcuse
1

Quel est ccpendant le fluide

^ que Ic cristair
verse la lumiere pour arrivcr a Torgane

n T) IKuorc que plus

I tombcnt ohliqueiK

an corps diapliane,

-liiil ils soiit re/li

urnc^ de Icur prei

lis dans un foyerai

de la vuedes baleines franches? Leur ceil
^

place aupres de la commissure des levres-^

est presque toujours situe a plusieura

ine

. (Ic 1a s ubstaucetfi

lors rneine qu'elles nagent a la surface

do rocean : las rayons luinineux tie par-

viennent done a TceLl des baleines qu'eti

passant au travers de I'eau. La densito

de Teau est tres-superieure a celie de
Talr, et beaucoup plus rapprocliee de la

s raVOTis delalu"^ densite du cristallin des baleines. La re-

m h
Ic ou travers

I.ulille aplalif'

.ccilaacnsitea^^

,fon anppriM"
fortf f

fraction des rayons lumineux est d'autant
plus foible, que la densite du fluide qu'ils

traveisent est moins diflerente de cella

du corps diaphane qui doit les refracter-

lum
int I

) I US

^
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y

dans le cristallin des baleiiies , seroit done

tres-peu refractee; le foyer ou les rayons

so reuniroient seroit tres-eloigne de ce

cristallin; les rayons ne seroient pas ras-

sembles an degre convenable lorsqu'ils

touiberoicnt sur la re tine , et it n'y auroit

pas de vision distincte 5 si cette cause

d'une grande foiblesse dans la refraction

n'etoit contre-balancee par les trois causes

pulssantes et contraires que nous venons

d'indiquer.

Le cristallin des baleines francbes pre-

sente un degre de spherlclte, de densite

et d'inflainniabilite , ou , en un seul inot,

un degre de force refringente Ires-propre

a compenser le defaut de refraction que

produit la densite de Tcau. Ces cetacees

ont done un organe optique tres-adapte

au fluide dans lequel lis vivent : la lame

d'eau qui couvre Icur oeil , et au travers

de laquelle ils appercoivent les corps

etrangers 3 est pour eux comme un ins-

truinent de dioptrique, comme un vcrre

artiliciel , comme une Juiiette capable de

rendre Icur vue iietle et distiucte, avec

cette difference qu'ici c'est I'organisatioQ

DES

de roell qui con

qu'ils ne peuver

nette. de Vhoim

tralrelesdefaufs

ouaffoibli, auq

sa force, ni ^a

Ajoutons une i

Les rivagcs coi

lante, et les mo
et eclatantes, dc

I

sent sou vent tres

tant plus leurs t

sont pas garauti

e
biles, comme c

que pendant plu
mers hjperborc
sent les rayous
^'^^» qui recouvj

C]

(

^«t comme n
^''"^«

quantitc
,

n V,

1'

annual
pent IV

Metres de
) en >

/ la mei
plus au-

s

courts v'j'''^

^
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tinctc ni
SI

cclte
Cil

1

de Toeil qui corrige les effets d'un verre
qu'ils lie peuvent quitter, et que les lu-

iiettei de riiomme compeusent au con-
traire les defauts d'un oeil deforme, altere

ou affoibli , auquel on ne peut reiidre ni
sa force, ni sa purete, ni sa forme.
Ajoutons une nouvelle consideration.
Les rivagcs converts d'une neige bril-

laute, et les montagnes de glaces polies
et eclatantes, dont les baleines franches
sont souveut tres-pres , blcsseroient d'au-
tant plus leurs yeux que ces organes ne

^plicricilc, defe so"t pas garantis par des paupieres mo-
c, oil, caunseulu ^*^^^j comme ceux des quadrupedes, et

rcfrlnacntc tie^-

; ^T^'irltsiroiscjt

Ernircs que nous
;^^

in<

- haleinrs
fraiiclifi

X

iTaut cle refractbi
'^^'"' hyperboreennes et gelees reflechis

r Hr Tcau. Ccscete

nnc optiqne ires-ai

Mais la lame
d'eau qui recouvre Toeil de ces cetacecs.

.pK 1 ils V ivcntilai^

comm

1 ciir

grande quautite de rayons de lumiere ;

ail
,

et au r.

X'animal peut I'epaissir facilement et avec
nppercoivent les" prompt

)iir CUT

rl^iic

couimc lit' metres

coinweuD''

ui

la mer
; et si , dans quelques c ireonstances

jeluucttecapao" tres^rares et pendant des moraens tres-

ncltc et clJ.tliicie)' baleine est tout-a-fait

f
11 ici c ,,t rorgaD^'
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hors de I'eau , on va comprendre aisement

rem

le garantlt plus d'une luniiere trop vive.

La refraction que le cristallin prodiiit

est si fort augraentee par le pen de deu-

site de Tair qui a pris alors la place de

Teau, et qui aboutit Jusqu'a la cornee,

que le foyer des rayons lumineux, plus

rapproche du cristallin , ne tombe plus

sur laretine, n'agit plus sur les houppes

nerveuses qui composent la veritable

partie sensible de I'organe, et ne pent

plus eblouir le cetacee.

Les baleines franches ont done recu de

grandes sources de seusibilite, d'itistiiict

et d'intelHgence, de grands principes de

inouvement, de grandes causes d'action.

Voyons agir ces animaux, dont tous

les attributs sont des.sujets d'admiralion

et d'etude.

Suivons-les sur les mers.

Le printeinps leur donne une force nou-
^

- dans

sdaiit

au besoin
\

P
» •

qui

velle ; une chaleur secrete penetre

tous leurs organes ; la yie s'y ia"jf^j
[

ils agitent leur masse enorme ;

\

le male ^e rapF

safernelie;;'?,

dans le fon^
d i

• • ^

riviere
une so

ctbrdlantrua

que ne peuvem

arrose, nl le f

glaces qui flotti

ils se livrent a

seule peut I'ap

En comparai

gnages des peel

on doit croire

piemen t, le ma
pour ainsi dire

foncent leur qi

anterieure de J

tete au-dessus d

^^eut dans cette

^'embrassaiit
ct

""''' l^m-s nasc

> ^cspirg

*Bonn;uerre
cyclopJ } ^ > c

\
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\

n
h:

'^^^^MKuIcpeud,
ri Pr'^ nlors

1 a

^^'^»t JUFqu'iia

plat!

CO-'

i!

f

t:

rayons lumincui

•''l^'llin
, lie touil)

romposcnt la vfe

if Torgane, etue;

aiiclif^ ont doncra

le male se rapproche plus que jamais de

sa femelle; ils cherchent dans une baie,

dans le fond d'un golfe, dans une grande

riviere, unesorte de retraite etd'asyle;

et brulaut Tun pour Tautre cVane ardeur

que ne peuvent calmer, ni Teau qui les

arrose , ni le souffle des vents , ni les

glaces qui flottent encore autourd'eux,

ils se livrent a cette union intime qui

seule pent Tappaiser,

En comparant et en pesant levS temoi-

gnages des pecheurs et des observateurs
,

on doit croire que, lors de leur accou-

plement , le maleet la femelle sedressent,

pour ainsi dire , Tun con Ire Tautre, en-

, de grands princf foncent leur queue , relevent la partie

grande s cau>

cs aniniaiiXj

cs dV

don
M

t d i^ sujcts d'adinifi

^Y Ic*^ mcrs*

.urc!orneuuef#

cur

ics

.rcrHe p

anterieure de leur corps
,

portent leur

tete au-dessus de I'eau , et se maintien-

nent dans cette situation verticale , en

s^embrassant et se serrant etroitement
4

avec leurs nageoires pectorales *. Com-
ment pourroient-ils , dans toute autre

position, respirer Fair de Tatmospliere
,

la V ies'y
r3i'

masse enoiD^^'

r * Bonnalerre, Celologr'e^ Planches de VEn

ui le>
COBf^

0yclopedU mdlhodique

r
u
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qui leur est alors d'aiitant plus necessaire:

qu'ils out besoiii de temp Fardeur

D
m
ce sujet les pecheurs du Groenland , nous

avons en faveur de notre opinion une au-

torite irrecusable. Notre celebre confrere

le membr
rinstitut national , assure avoir yu plu-

sieurs fois , dans son voyage a Tile de
L J

France, des baleines accouplees dans la

situation que nous venons d'indiquer.

Ceux qui ont lu riiistoire de la tortue

franclie , n'ont pas besoin que nous fas-

sions rernarquer la ressemblance qu'ily a

entre cette situation et celle dans laqueUe

nagent les tortues franches lorsqu^elles

sont accouplees. On ne doit pas cependaut

retrouver la meme analogic dans la dnree

de raccouplement. Nous ignorons pen-

dant quel temps se prolonge celui des

mai
ammi

nous dcvons le croire tres-courtj au lieu

comme
mar

II n'en est p

aerattacbeineii

On leur a attrib

et on a cm recoi

aiiuees le memi

'h meme feuiell

ses jeux, la suli

voyages, la del

lie rabandonnei

On dit que Ii

pendant dix mo
dant la gestation

paraFant, sur-t

du temps ou clli

Quoi qu'il eu
I

nairemeut le joi

''^°iS etjama
^ i-euferme

plus

T'^'
^^ vena,

orsq

och
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II n*en est pas de meiiie de la duree
ma

On leur a attribue uue grande Constance

;

et on a cru reconnoitre pendant plusieurs

deinem

^Ou

u
I

I!ii

quel

rhisloirc dc la tort

I bc<ioin que nousS

rL-^cml J lance quill

la iiieme femelle, partager son repos et
ses jeux, la suivre avec fidelite dans ses
voyages, la defendre avec courage, et
lie i'abandonner qu'a la inoit.

On dit que la mere porte son foetus
pendant dix mois ou environ

;
que pen-

dant la gestation elle est plus grasse qu'au-
paravant, sur-tout lorsqu'elle approche

Q
in

Tl ct ccllc dauslaquf iiairement le jour qu'a uii balelneau h
• fran dies lorsqtf

J.

ainais

ri nc (loit pasccpeni

analogic dans la (i

L Nous ij^noronsp!
metres

^C prolopge c

r

eluii

h hfinnls ^^''^P'"'^''^;

uxaudcswa uinii^'

iretrcs-court,ao;

-long comnie celm

la fois,

a renferme plus de deux. Le'^ baleineau
a presque toujours plus de sept ou huit

en venant a la lumiere. Les pe-
cheurs du Groenland, qui ont eu tant
d'occasious d'examiner les babitudes de
la baleine franche, ont expose la maniere
dont la baleine mere allaite son baleineau.
Lorsqu'elle veut lui donner a teter, die
s approche de la surface de la mer, se

/

V
I
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em

ma
oscillations, se place tantot au-dessous,

tant6t au-dessus de son baleineau
, de

manieie que Pun et Taotre puissent alter-

em
salee trop abondante dans leur gueule,

ct recevoir le nouvel air atmospherique

necessaire a leur respiration.

Le lait ressemble beaucotip a celui de

la vache, mais contieni plus de crenie

ct de substance nutritive.

Le baleineau tette au moins pendant

un an ; les Anglois Tappellent alors skor-

tead. 11 est tres-gros, et peut donner en-

viron cinquante tonneaux de graisse. Au

bout de deux ans, 11 recoit le nom de

slant ^
paroit, dit-on , comme hebete, et

ne fournit qu'une trentaine de tonneaux

de substance buileuse. On le nomme en-

suite sculfis/i , et Ton ne connoit plus son

age que par la longueur des barbes ou

extreraites de fanons qui bordent ses

machoires.

Ce baleineau est, pendant le temps qux

•uit immediatement sa naissance, Tobjet

^

\

d'une
gvande t

tude
qu'aucun

cundangernii

ans, suivaiit
1'

vigateurs qui s<

haleine, et su

ainsi que de qui

soiit vcnus apr

un instant de

qu'avec peine,

la route au n

souffre pas q I

sous I'eau, Pi

I'encourage
, j

attention, le j

soutient lorsq,

^ains efforts,

Pectorale
et 'sr

s
*^"dresse,

le

^^P^-^luisserec
P^l"e les P^^

^^^aque I'

'^) et 1
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^^•' air atinospi,^^:.

^^piratlon"
]

bea uroup 5 „]

.

>nti(iit plus dectf'

itntive.

ttc au mollis pent

^ I'appellrnt alorui

)^ , et pcut donnfi!

nncauT dc graisseJ

11 rccolt le noiii:

e bebete.

9

on , COmm
trcntaine de tocBf^

ru>c. On le nouimt

on lie CO n noil pin-'

5 qui bordeDt
aon

ndantletei^F
c

Titsanaissance,
c-
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d'une grande tendiesse^ et d'une sollici-

tude qti'aucun obstacle ne lasse, qu'au-

cun danger n'iiitimide. La mere le soigne

meme quelquerois pendant trois ou quaire

ans, suivant Tassertion des premiers na-

vigateurs qui soiit alles a la peclie de la

baleine , et suivant ropuiion d'Albert,

ainsi quede quelques autres ecrivains qui

sont venus apies lui. Elle ne le perd pas

un instant de vue. S'il ne nage encore

qu'avec peine, elle le precede, lui ouvre

la route au milieu des flots agitcSj.ne

souffre pas qu'il reste trop long-teraps

SOUS Teau 5 Tinstruit par son exemple ,

Tencourage
,
pour ainsi dire

,
par son

attention, le soulage dans sa fatigue , le

soutient lorsqu'il ne feroit plus que de

Tains efforts, le prend entre sanageoire

pectorale et son corps, Tembrasse avec

tendresse, le serre avec precaution, le

met quelquefois sur son dos , Temporte

avec elle, raodcre ses mouvemens pour

joe pas laisserecbapper son doux fardeau,

pare les coups qui pourroient Patteindre ,

attaque Tennemi qui voudroit le lui

meme
ii

\
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aiseraent son salut dans la fuite, combat
avec nem ;nt, brave les douleurs
les plus vives, renverse et aneantit ce
qui s'oppose a sa force, ou repand tout
son sang et meurt plutot que d'aban-
donner I'etre qu'elle cherit plus que sa
vie.

AiTectlon
'S

m et touchante du
ma
leur doit le jour

, premiere source du
bonheur pour tout etre sensible, la sur-

face entiere du globe ne peut done vous

im
vastes solitudes, ces deserts recules des

poles, ne peuvent done vous donner uiie

retraite inviolable! Eu vain vous vous
A

etes confiee a la grandeur de la distance,
a la rigucur des frirnas , a la violence des

tempetes : ce bcsoin imperieux de jouis-

sances sans cesse reuouvelees, que la so-

ciete humaine a fait naitre, vous poursuit
&u travers de Fespace , des orages et

r

Vojcz pariiculierement une leiirc de M. de

la Courtaudiere
, adressee de Saint-Jean-de-Luz

^ Duhainel , ei piibliee par ce dernier dans son

Xraitd des peches.

desglaces;
»'

irionde
comm

elevees; et, i

I

jie tend qu a

Cependant

pour que ceba

si protege, si

terine de son

On rignore.

du developpe

savoiis seulem

grande lenteu

sk siecles qu

aniniaux; et ]

inier carnage

auGuu de ces

encore eu le t

querir le volu.

^^s premieres

,' ''' ^e la b;

^;^Mes
sieeles

. ^ ^'eu dit
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lescrts reculesi
V <« f

done vous don nera

tu \ am yous m

null iir dc la di'tacR

:n -_-;
, a la violence^!

n Impcrlcui dejoBf

'nou\ clecsj quclas

t
naitre,vouspouK

pace des oragesf

*4e de
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des glaces ; il vous trouble au bout du
nionde comme au sein des cites qu'il a

elevees; et, fils iiigrat de la Nature, il

ne tend qu'a Tattrister et rasscrvir!

Cependant quel temps est Decessaire

pour que ce baleineau si cheri , si soigne

,

si protege , si defetidu
,

parvienne au
terme de son accroissement ?

On rignore. Ou ne connoit pas la duree

du developpement des baleines ; nous

savons seuieinent qu'il s'opere avec une

grande lenteur. II y a plus de cinq ou
six siecles qu'on donne la chasse a ces

animaux; et neanixioins, depuis le pre-

fait
,

aucun de ces cetacees ne paroit avoir
I

encore eu le temps necessaire pour ac-

querir le volume qu'ils presentoient lors

des premieres navigations et des pre-

mieres peches dans les mers polaires.

La vie de la baleine peut done etre de
bien des siecles; et lorsque Buflbn a dit,

Une baleine peut bieii pivre mille ans

inier carnage que Thomme en a

uic une Iciirc^e^I.' puisqu'une caype en pit plus de deux cents

/

il n'a rien dit d'cxagere. Quel nouveau
sujet de reflexions !

<-.
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Voila , dans le merae objet, Texernple

de la plus lougue duree en raenie temps

que de la plus grande masse; et cet etre

si superieur est un des habitaiis de Tau-

tique ocean.

Mais quelle quantite d'alimens et quelle

nourritureparticulieredoiventdevelopper

un volume si enornie, et conserver pen-

dant tant de siecles le souffle qui Tanime,

ct les ressorts qui le font mouvoir?

Quelques auteurs out pense que la ba^

leiue franche se nourrissoit de poissoiis,

et particullereinent de gades , de scom-

bres et de clupees ; ils ont meiiie indique

les especes de ces osseux qu'elle prefe-

roit : niais il paroit qu'ils ont attribue a

la baleine franche ce qui appavtient au

nordcaper et a quelques autres baleines.

Xa franche n'a vraisemblablement pour

alimens que des crabes et desmollusqiies,

lels que des actinies et des clios. Ces ani-

maux, dont elle fait sa proie, soiitbien

petits ; mais leur noinbre compense le pea

de substance que presente chacua de ces^

mollusques ou insectes. Ils sont si mal-

tiplies dans les mers fcequentees par la

baleine
francb

ventqu'aouvri

plusieursmfll"

pour ainsi dire

lesentraine, el

ses events; et <

quelquefois ch

des algues et

marines, il Jies

eut trouve clai

baleiues francl1

et des fragme

quoique raiiui

tacee dont noi

«"'oit compose c

Element ariima

Une noureJie

fstaleiuesfran

Jusguesetdecra
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e baleine franche, que ce cetacee n'a sou-

P
m

iltcd'allm
ensfct

(l»i

•'rcdolventd

"^^> ^-t conserve,

evtlof^.

1^

V

font niouvoir?

i onl peiivcquelaii

Jurrls^oit dc pob^

t dc gadcs, de m
i\> out uipni e indif

(

les entratiie, et qu'elle rejette eiisulte par
ses events; et comrae cette eau salee est
quelquefois cliargee de vase, et charrie
des algiies et des debris de ces plantes
marines, il ne seroit pas surprenant qu'ou
eut trouve dans I'estomac de quelques
baleines franclies, des sedimens de limon
et des fraginens de vegetaux iriarins

,

quoique I'aJiment qui convient au ce-
tacee dont nous ecrivons rhistoire

qii il< out attrikt

qu'elle pit: soit compose que de substances verita-
hlemen

re qui appaitienti Une npuvelle preuve du besoin qu'ont

I(JU
( a utrcs baler

al^rtTl l)lablcmciitp(i
^"^^^"es etdecrabes, est I'etat deinaigreur

nbcs ft (IrMiioHusf
auquel dies sont reduites, lorsqu'elJes se-

ct des clios. Ces^

ail sa prole, sontli

se!ep

id

mo

jinbrecompe"

^r^clltcchaclI^

crs fi:cqueii lees f

Le capltaine Jacques Colnett a vu et pris
de ces baleines denuees de graisse , h
seize degres treize minutes de latitude
boreale, dans le grand Ocean equinoxial.

#

\
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V

aupres de Guatimala, et par consequent

dans la zone tonide *. Elles etoient si

niaigres, qu'elles avoient a peine assez

d'hulle pour flotter; et lorsqu'elles furcnt

depecees , leurs carcasses coulerenta fond

comuie des pierres pesantes.

Les qualites des alimens de la baleine

franclie donnent a ses excremens un peu

de solidite, et unecouleur ordinairement

voisine de celle du safran , niais qui , dans
I

certaines circonstauces , offre des nuances

rougeatres, et peut fournir , suivantlV

pinion de certains auteurs , une teinture

assez belle et durable. Cette derniere pro-

priete s'accorderoit avec ce que nous avons

dit dans plus d'un endroit de Vllistoiredes

poissons. Nous y avons fait observer que

lesmollusques nonseuleincnt elaboroient

cette substance
5
qui, en se durcissant au-

tourd^eux, devenoit une nacre brillante

ou une coquille ornee des plus vives cou-

leurs. mais encore paroissoient founnr

* ^ F'oyage to iJie south Atlantic , Jor tht

purpose of extending tJie spermaceti whals

fisheries ^ etc, by captain James Colnett. London t
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vivement colon

a un des result
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baleine fraiicLe
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chir arec une i
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"lent i
peine

1 cas
qu'ell

aux polssons dont ils etoient la proie la

m
^•» '-tlors

,

^

ft

ecaiiles respleiiclissantes du feu des dia-

mans
in

^'"mc]is dc 1 a bal;

t scs excremen

niaireinf,
coulcur ordl

n^

uuaiip

ncrs, offredes

It full 1 111 r, suivantll

aulrurs, uueteinl:

l)le. Ccttc (Icrnicrep!

Lavcc cc quenousare

et remanies, pour ainsi dire, dans Ics

organes de la baleine franche, ne pro-
duisent iii nacre, ni coquille, ni ecaiiles

vivement colorees, mais transmettroient
a un des resultats de la digestion de ce
cetacee, des elernens de couleur plus ou
moins

11
Au reste

, h quelque distance que la
baleine franche doive aller chercher I'ali-

ment qui lui convient, elle pent la fran-

ciulroit delllislwii ^hir a\^ec une grande facilite; sa vitesse

sons Fait oLerverf
^^^ si grande, que ce cetacee laisse der-

etilciucnt elaboroif
^^^^i*^ ^"i une voie large et profonde

,

ui, en se durclvanti

oit une nacre bri

IS
comme

I

IK *!rf piusvlveses

re 1

hs south Atlantic,!^'

yf the spemac^^l

pleines voiles. Elle parcourt onze metres
par seconde. Elle va plus vite que Ics
vents alizes; deux fois plus prompte, elle
depasseroit les vents les plus irnpetueux

;

trente fois plusrapide , elle auroit franchi
I'espace aussit6t que le son. En supposant
que douae lieures de repos lui suffiscnl
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par jour, il ne lui faudroit que quarante-

sept jours ou environ pour fairele tour da
monde en suivant I'equateur, et vingt-

quatre jours pour aller d'un pole a i'autre,

le long d'un meridian.

Comment se donne-t-elle cetlle Vitesse

m
tojit par sa queue

ement
^

puissans, uiais tres-souples , ses mouve-
mens sont faciles et soudains. L'eclair

n'est pas plus prompt qu'un coup de sa

caudale. Cette nageoire , dont la surface

est quelquefois de neuf ou dix metres

quarres , et qui est liorizontale , frappe

Feau avec violence, de liaut en bas

,

ou de bas en haut , lorsque Tanimal a

besoin
,
pour s'elever, d'eprouver de la

resistance dans le fluide au-dessus duquel

sa queue se trouve, ou que, tendant a

s'enfoucer dans Tocean . il cherche un
r

obstacle dans la couche aqueuse qui re-

couvre sa queue, Cependant, lorsque la

baleiHie part des profondeurs de roceati

pour inonter jusqu'a la surface de la raer,

et que sa caudale agit plusicurs fois de

DES

haut en bas ,
i

obligee ,
a cbaq

caudale, pour ia

la porte ccpcndi

lenteur, a u lieu

qa'elk la rameni

Jigne horizon tale

Par une suit(

racfiou que Ic c

bas en liaut , cl

s'elever, est prcsi

a celle qu'il exer

Be perdant presqi

grande force qu'
accession,

i] 1^0

extraordinaire.

Mais lorsqu'au
]

^.^•^cendre, la bale
'''^"talement

dl

°8'f dans le. A

elle en, ^'^^^c

'^i-abau.„ ^^'^'«t

(

1

X
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haut en bas , il est evident qu'elle est

llcr J'

KM.
Ull «?

qu

""^-^--"eceue

caudale, pour la labaisser ciisuite. Elle ne
la porte c^cpendant vers le haut qu'avec
1 - 1 * A

^ f'nndale
Titti

q

> ^ais

amen
ligne liorlzontale et meme au-dela.
Par une suite de cette difiFerence

,

^-soii 1

"°^"^''^ Taction que le cetacee peut exercer de
'P^SRPSmoci bas en liaut

, et qui l'emp6chcroi4 de

\

»t uon seul

•••' i^cu oi-icvci, csL piesque nuue relativement
iii)t qu'un coupdt a celle qu'ii exerce de haut en bas; et
jcoirc

, dontlasurfi ne perdant presque aucune partie de la

nnaT oil dix rah grande force qu'il pour son
<t borizontalejrj;: accession, il monte avcc une vitesse

cc, dc bautenb extraordinaire.

it , lorsque ranim:

"T, d'eprouvcr

M de

d(

luldcau-dcssusdo

T, ou que, teiidai'

•occnn , il
chcitliet

descendre, la baleine veut s'avancer ho-
rizontalement, elle frappe vers le haut
et vers le bas avec une egale Vitesse; elie

agit dans les deux sens avec une force
egale; elle trouve une egale resistance;

•ouclie aqiici'^1' elle cprouve une cgalc leaciion. La cau-

CfPtllt'''"' 1 ',?' dale neanmoins , en se portant vers le

• 0^'o it pi u sicurs
;
¥

bas et vers le haut, et en se relevant ou
vse rabaissant ensuite comme uii ressort

12

/
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puissant , est hors de la ligne liorizontale;

elle est pliee sur rextreraite de la queue,

a laquelle elle est attachee ; elle forme

avec cetle queue un augle plus ou nioins

ouvert et touriie alternativemeut vers

le foud de Pocean et vers ratmosphere?

elle presente done aux couehes d'eau

superieures et aux couches iiiferieures

une surface incliuee ; elle recoit
,
pour

ainsi dire , leur reaction sur un plan

incline.

Q deux directions dans

elevee, et

lesquelles elle est repoussee?

Lorsque , apres avoir cte r

descendant vers la ligne horizon tale, elle

frappe la couche d'eau inferieure, il est

clair qu'elle est repoussee dans une ligne

dirigee de bas en haut, rnals inclinee eu

avant. Lorsqu'au contraire, apres avoir

ete rabaissee, elle se releve vers la ligne

horizontale pour agir contrc la couclie

^ d'eau superieure , la reaction qu'elle re-

coit est dans le sens d'une ligne dirigee

de haut en bas , et neanmoins inclinee e

"

avant. L'irnpulsion superieure et 1 unpu l-

fe

DfcS B .

ue Icurs

siderescomme
s.r

est
done

poussec

baut,
etraufre ver

directions son t ol)li

tent en quclqu C S(

ma ISis elles fonncnt
Z'

peuvent ctre rcgan

c6tes contigus d'lui

caudale, et par co

dont tout le corps
p

(!e cette nagcoire
,

ladiagoiiale dc ce
par consequent so r

baleiue parcourt ui

I

s' la repulsion supe
'"fefieure sent e-al

f
7"t, si la rtac

^^^'^•«Porte sur 1

par les
' ^^ '

forte •

'°"fhes ,su|

Vitesse

^'^^ plus

8a.iJ^> ce qui
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i*^* allcin
iitivern

•"^n cl Vers r

oiic anx

eiit

Onx
couclies

i

rl'mdc; elle rccoit

ir reaction sur

Ics dcni direcl'iOTi:

'*st ripou>see?

r^^ ft Voir ete relevii

3 \2 Hgnc liorizotitalf

rapidite
^
que leurs efl'ets doivent etre con-

sideres comme simultanees , la caudale

est done poussee en memo temps dans

deux direetious qui tendent Tune vers le

haut, et Tautre vers le bas. Mais ces deux

directions sont obliques; mais eiles par-

tent en quelque sorte du meuie point
;

mais elles forment un angle; mais elles

peuvent etre regardees conime les deux

c6les contigus d'un parallelogramme. La
caudale, et par consequent la baleirie ,

dont tout le corps partage le inouvement

de cette nageoire , doivent done suivre

la diagonale de ce parallelogramme , et

par consequent se mouvoir en avant. La
ic d'cau iufcrieure, baleine parcourt une ligne horizontale,

oiUicc dansuDf si la repulsion superieure et la repulsionrep

n liaut, mais

^Ti contraire, apre^

U incliii

;t

\l

die scrrlcvcven

ur flg'ir contrc

la reaction
qu';

d'une \\p\

rc f

e >cns

slOll -^np e rieure^

$c succedaut
i

inferieure sont egales : elle s'avance en

s'elevantj si la reaction qui vient d'en-

bas Temporte sur Tautre; elle s'avance

en s'abaissant , si la repulsion produite

par les couches supericures est la plus

forte; et la diagonale qu'elle dccrit est

d'autant plus longue dans un temps
donne, ou, ce qui est la merae chose,

sa Vitesse est d'autant plus grande^ que
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a

les couches d'eau ont ete frappees avec
plus de vigucur, que les deux reactions

sotit plus puissaiites, et que Tangle forme
par les directious de ces deux forces est

plus aigu.

Ce que nous venous de dire expllque

pourquoij dans les momens ou la baleine

veut inonter vertlculeincut , elle est obli-

gee, apres avoir relcvc sa caudale , et

rinstant ou eile veut frapper I'eau

,

non seulemcnt de rarnener cette nageoire

jusqu*a la lignc liorizonlale, comnie lors-

qu'elle nc veut que s^avancer horizonta-

leinent, mais meuie de la lui faire de-

passer vers le has. En eflet , sans cette

precaution, la caudale, en se niouvaiit

snr son articulation , en tournaut sur

rextreniite de la queue comme sur una

charnierc, et en ne retoni!)ant cependaut

que jusqu'a la ligne liorizontale , seroit

repoussec do bas en haut sans doute,

m &

parce qu'eVle auroit agi elle-meme par

un plan incliue sur la couche d'eau iiife-

rieure. Ce n'cst qu'apres avoir depasse la

ligne horkontale
,

qu'elle recoit de la

D

^laporterde bas

temps eii arnerc,

avec la premiere

dirigee vers le ha

avant,peutdetcrr

counr une cliago

s

ligne verticale, ct

la baleine a iiiont

Daralsonnemcrt

roit pourquoi la be

dredans une Jigiic

apres avoir rabais

Klever coutre 1

nonseulcmeiit
jusi

on coiu

r"^^»'-a deque
fraoclie

est nl

Aureste,

les
effets

Utile

pli

' " qui r,



NATUj^
^U^

1"<' Its de
PPee,

,

D E S B A L E I N E 5.
a

l37
li

et ^lUcT; ^

Mons lie diire

'^'•^^<^ -' caudal

"-' vent Trapper

r

rati iicrccttc

couclie infeiieure mie impulsion qui tend
a la porter de bas en haut, et en memq
temps en arriere, et qui, se comhinan^
avec la premiere repulsion, laquelle est
dirigee vers le haut et obliquement en
avant, peut determiner la caudale a par-

diagonale qui se trouve la
courn- un^

fs<

nagti

"izonmlc,commc'^
It

'c H avanccr horiz

lue tic la lui fiL'

n-i

'**!

ligne verlicale, et par consequent forcer
la baJeine a monter verticalement.
Un raisonnement semblable demontre-

roit pourquoi la baleine qui veut descen-
tlre dans une ligne verticale, est obligee
apres avoir rabaisse sa caudale

, de la
relever centre les couches superieures

«. Ffi effet, saiivR "on seulement jusqu'a la ligne horizon-
udalc , en se iuouf!

*^^^> ™"is meme au-dessus de cette li"^ne.

ton
J

en touriianl!

queue comme sun

r rrtoinl-ant u'pec-'

:nr Iiorizuiilale,*

haut sails doE
( n

.„c Inclinccenafs

Au reste, on comprendra encore mieux
les effets que nous venons d'exposer, Jors-
qu'on saura de quelle maniere ]a blleine
franclie est plongee dans I'eau

, iri^me
lorsqu'elle nage a la surface de la mer.
Oil peut commencer d'eu avoir une idee

y
oit at;

r In couclie dV:

I, quMIe rccoit
A

que sir Joseph Banks , mon iliustre conl
frere, a bien voulu m'envoyer, que j'ai
tait graver, et quirepreseutent la baleine

4

]2



138 HISTOIRE NATURELLI:
aper.Qti'onregarde ensuite Ic

qui represente la baleiiie franche , et que

Von sache que lorsqu^elle nage meme au

plus haut des eaux, elle est assez en-

foiicee dans le fluide qui la soutient
,
pour

qu'on n'appercoive que le sommet de sa

tete et celui de son dos. Ces deux som-

mites

iner

deux portions de sphere ' separees ;
car

ement

tete est reconvert par Teau; et du liaut

mais

sixieme

de la surface des flots, jaillissent les deux

colonnes aqueuses que labaleine fianche

lance par ses events.

La caudale est done placee a une dis-

tance de la surface de Tocean, egale au

ou a pen pres de la longueur

totale du cetacee ; et par consequent, d

est des baleines ou cette nageoire est sur-

montee par une couche d'eau epaisse de

six ou sept metres.

La caudale cependant n est pas pour

la baleine le plus puissant instrument de

natation.

h4

des B

La
queue

ladroiteouversl.

aceuiquil imp:

des-lors cette que

seulement a cliar

tourner vers la ga

inais encore a s'av:

Quelle differcucc

effets que la cauc

la Vitesse que la b

sa queue qui , nii

la caudale
,
presp

superieures a cell

C'est dans cette q
ritable puissance

«'est le grand rcssc

'« grand levleravi

J^^^^sse et aneant

^^ ^^ cetacee
i

:7;
par sa queue

ba>"'^^^lara

\

\
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La queue de ce cetacee execute, vers

la droJte ou vers la gauche, a la volonte

de ranimal, des mouvemens analogues

a ceux qu'il iniprime h sa caudale ; et

des-lors cette queue doit lui servir, non
seulemeiit a changer de direction et a

tourner vers la gauche ou vers la droite,

mais encore a s'avuncer horizontaleinent.

Quelle differeuce ccpendant entre les

effets que la caudale pejit produire, et

la Vitesse que la baleine peut recevoir de

sa queue qui, mue avec agilite coiume
la caudale

,
preserite des dimensions si

superieures a celles de cette nageoire !

C'est dans cette queue que reside la ve-

ritable puissance de la baleine franche;

c'est le grand ressort de sa Vitesse; c'est

le grand levier avec lequel elle ebraule,

fracasse et aiieantit; ou plut&t toute la

force du cetacee reside dans rensenible

forme par sa queue et par la nageoire qui

la termine. S^s bras , ou , si on raime
mieux , ses nageolres pectorales peuvent
bien ajouter a la facilite avec laquelle la

Kiidant n'cstp2-f baleine change Tintensite ou la direction

I
ni Issaut

iDstrui" de ses mouvemens ^ repousse ses ennemis
3

2



J40 HrSTOIRE NATURELLE

erger de gran-

ou leur doiinc la nioit; mals , nous le re-

petons, elle a recti ses raiiies proprernent

dites , son gouveniail
, ses armes , sa

louide mussue, lorsque la nature a doniie

a sa queue et a la nageoire qvii y est at-

tachec, la figure, la disposiliou, le vo-
lume, la masse 5 laiiiobHite, lasouplesse,

la vlgueur qu'elles montreut, et,par le

moyeii desquelles elle a pu tant de fois

briser ou rcuverser et sub
des cmbarcatious.

Ajoutons que la facilite ayec laquellc;

la balcine frauclie agite iion seulemeut

ses deux bras , mais encore les deux

lobes de sa caudale , iudependainment

Fun de Tautre, est pour elle uu moyeu
bieu utile de variei

1

flechir sa route, de changer i^a position,

et particuliereinent de se couchcr sur le

c6te, de se renverser sur le dos , et c!e

tourner a volonte sur Taxc que ron peut

supposer dans le sens de sa plus grande

Ion

• ses mouverncns, de

geur
r

S'il est vrai que la baleine frauclie a

au-dessous de la gorge uu vaste reservoir

qu'elle goufle en j introduisant dc I'air

pES B A

ef

Ja^sd'autresenoru

jidee
clans

pl'-'-'f"^

jS
)
de ses

une noir
uiouveioei

bats,
par

d'agillte et de succ

Maisquol qu'il en

roit-on etre etonc

¥
)

ttiie baleine frai

siPou reflechit au

Cne balcine franc*

cent clnqnante nil

masse est done cgal

Mceios, ou dc ccn
••ecentelcphans; c

^^"'quiuze million,
quadruped es

iBille des
q a

1

sarai

r^'^^"^-^t CO

'^serw,;,. ,, .

4„
^""-

a'^ir

eiue i

""'
^"-;;l^

t
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(mosphere. et am ressembb

14

\

es

51

nioins a celui que nous feroiis reconnoitre
dans d'autres enormes cetacees * ^ elle est

aidee dans plusieurs circonstances de ses

mouvemens , de ses voyages, de ses com*
w i

bats, par une nouvelle et grande cause
d'agilite et de succes.

Mais quo! qu'il eo soit , compient pour-
roit-on etre etonne des effets terribles

qu'wiie baleine franche peut produire
,

si I'on reflechit au calcul suivant?
Une baleine franche peut peser plus de

cent cinquante mjlle kilogrammes. Sa
'lais encore les fc masse est done egale a celle de cent rhi-

le , niflOpciuiamn!' noceros, ou de cent

">o'»IilO,la

"''^* ^ P^i taut
del,

^tMibmcrgcrde.,

faciliic avcc
lacjUEi;

n-^iiQ lion seulcuis

potam
t pour rile uii mors

^^ cent elcphans; eile est egale a celle de

r RCS 1110UVCm('l)S,i m
pcbaii;;cr sa posiw

t de -'• coiiclicrsiiii

rstr sur !e dos,et«

dc saplii«gf*

quadrupedes qui appartiennent a la fa-
mille des rongeurs et au senre des mu-

multiplier les nomb

rn§

!a balcinc francb

qui representent cette masse, par ceux
qui designent une vttesse suffisante pour

Voycz, dans I'article dela laleinopfSre mu-
seau-polnfu (haklim h bee), la descripiioii d'ua

jrc.0 m^ ^8StC)f'^^ de cette baleinoptcre

.'servoir d'air que I'on trouve au-dessous du con

r
Intiodu isantdc"

/

(
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A
me

m la force de Ia Q
choc ce cetacee doit pioduire!

Un boulet de quarante-huit a sans

doute une vitesse cent fois plus grande;

comme sa masse est au moins
mi
le soixautieme de celle de la baleine. Le
clioc de ce cetacee est done egal a celui

de soixante boulets de quarante-huit.

Quelle terrible batterie ! et cependant,

lorsqu'elle agite une grande partie de sa

masse, lorsqu'elle fait vibrer sa queue,

qu'elle lui imprime un mouvement bieii

superieur a celui qui fait parcourir oiize

metres par seconde, qu'elle lui donne,

pour ainsi dire, la rapidite de Teclair,

quel violent coup de foudre elle doit

frapper!

Est-on surpris niaintenant
,
que lorsquc

des batiniens Tassiegent dans une baie,

elle n'ait besoin que de plonger et de se

relever avec violence au-dessous de ces

vaisseaux
,
pour les soulever , les cul-

buter, les coaler a fond, disperser cette

DES B
• ^ e

foible
barn ere,

^

,u, le vaste occn

A la force in<

franches
peuvcnt

guedonnele 110m

qu'elles soieut ma

traites boreal es, cl

par troupes. Nc se

liture gu'elles trou

tres -grande abon

kbitueilomciit at

vlolentes , elles so

%es , douces
,

vers les autres pa
quelquefois

constaiite. Mais si

••esedefendreles

f^^Pe^ventelrc,
^^!"- puissance no,

^'^^^"gereu. ou

assez

vrc^
imp

Ttuues

CrV^'^^'^ da.

% V
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'^^"i^-huita
nt foi s pill s

f» est au
mollis

si

est
> sa force n'

p>t done

d e quaiaiite

die ! ct ccpendan

lit vibicr >a qiieu!,

nil iiiouvcnient

i fait parcoiiriroui

,
qii'clle lui dona

rapid ite de Teclai,

de fbudre elle Jf'

ntCDant,quelorf

rrriit dansu«ebai=

rdcplongeret^^^

lest!

^ sonlevcr,

DES BALEINES.. 143
foible barriere , et cingler en vaiiiqueur
sur le vaste ocean *?

J

A la force individuelle les baleines
franches peuveut reiniir la puissance

9

Q
mai

traites boreales, dies voiit encore souyent
par troupes. Nc sedisputantpasuneiiour-
riture qu'elles trouvent ordinairement en
tres-grande abondance

, et n'etant pas
cment

eme
grande partiedeii fiques

,
douces

, et entrainees les unes
vers les autres par une sorte d'affection
quelquefois assez vive et em

Mais
assez

de se defendre les unes contre les autres
J 1 A

*

em
leur puissance pour repousser des enne-
mis dangereux, ou d'avoir recours a quel-
ques manoeuvres pour se delivrer d'at-

im

On peut voir, dans Touvrage du savant pro-
fesseur Stlaieidei- siu- la Sjnonimle des poissons
et^ des cetace'es decrlts par ArtUi , le passage
d Albert, qu'il cite page i63.

)



144 HISTOIRE NATURELLE
concours fatigaiit , et faire cesser des

douleurs trop prolongees. \

V
nom

haleine, tourmente beaucoup la baleine

franche. 11 s'attache si foitement a la

peau d.e ce cetacee
,

qu'on la dechirc

pi arracher. II se cram-

com

des nageoires , aux levres , aux parties do

la generation^ aux endroits les plus sen-

sibles , et ou la baleine tie peut pas , en se

em

les morsures soiit ties - douloureuses et

tres- vives , sur-tout pendant le temps des

chaleurs.

D'autres insectes pnllulent aussi sur

son corps. Tres-souvent I'epaisseur de ses

tegumens la preserve de leur piqure, et

jnfeme du sentiment de leur presence;

mais , dans quelques circonstances ,
ils

. In mnnrlie duomm
d6sertrend furieux le lion et la paiithere,

ccrit
,

qu'ils se multiplicnt quelquefois

sur la langue dc ce cetacee , la rougeut

tlade^oreut,

V. i

ai

et

a

presqueenentKT,

'
la

baleine.

Ces iiisecte? et c

freqaemraent sur

frauche un grand

i aimcnt a sjnerqu

tacees et de ces ir

sans crainte sur C(

rassent le cetacee d

modes, comme Ic

boeufsqui habiterit

derAfrique, des la,

tres insectes fatigai

Aussi n'avoiis-no

i'fedansleVova-e

autourdu

'^'antique -J /

o
f'ap dc F^

*4^,

0^"^ '« ^^^e

.»"«'• b,";:"^
i^taiQ

fe«!

^
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"illc dcs
<^i-ust

'^ ^or lenient^

I

et la devoreut, au point de la detruire
presque en entier, et de donner la mort
a la baleine.

uisectes et ces crustacees attirent
le dos de la baleine

Ces

emrne

>

franche un grand nombre d'oiseaus de

Taclicr. II

lit a la

iti

se cram.

mer qui aim

CO IB mis
suti

r<"«?, am parties
J,

tacees et de ces insectes, les cherchent
sans crainte sur ce large dos, et de 1 >a r-

ndrolts les plus
sffl.

rassent le cetacee de ces animaux incoin.
modes, comme le pJque-boeuf delivre les

C lie jHut pa<!,ens, boeufs qui babitent les plaines biulantcs
de cet eiincnii doc

de I'Afrique, des lar^es de taons ou d'au-
t^

I

"* -douloureusese ^^'^^ insectes fatigans et funestes.

cndant Ic temps ii
Aussi n'avons-nous pas rte surpris de

lire dans le Voyage du capitaine Colnett
autour du cap de Horn efdans le grand
Ocean, que dcpuis i'lie Grande de I'Oceati
atlantique, jusqu'aupres des cbtes'^dela

^ulUilcnt aussi

nt rt'paisscurdesf

(I

sseDCt:

I dc Icur piqw^i

; de Icur pre

5 clrconstances,"

ame la nioucheJ«

lionpllap^'"^^'?

.,i,aiiwqf°;^'

rctacec,

Californie , il avoit vu des troupes do
petrels bleus accompagaer les baleines
franches

A Voyage to the soutJi Atlantic, ft
purpose of
fisheries^ el

1798.

the spermaceti w/ia/i

1$
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Mais void trols ennemis de la baleinc;

remarquables par leur grandeur , leur agi-

litCj leurs forces et leurs arrnes. lis la siii-

vent avec acharuement , ils la combattent

avec Fureur; et ccpetidant reconnoissoiis

de nouveau la puissance de la baleine

franche : leur audace s'evanouit devant

elle, s'ils iie peuvcut pas, reunis plusieurs

ensemble, coiicerter differentes attaques

siraultanees ,
combiner les efforts succes-

sifs de divers combattans, et si elle ii'est

pas encore trop jeune pour presenter tous

les attributs de Tespece.

Ces trois eniicrnis sont le squale scie,

le cetacee auquel nous donnons le nom

de dauphin gladialeur , et le squale re-

quin.

Le squale scie
,
que les peclieurs nom-

ment souvent i'luelle, rencontre-t-il mie

baleine franche dont Tage soit encore

tres-peu avance et la vigueur peu deve-

loppee; il ose, si la faim le devore, se

Jeter sur ce cetacee.

La jeune baleine., pour le repousser,

i tete dans Feau , releve
j^t^,.

qu

des B>'
A

SI
elle

cable

,

a ttcint
>o

le tiie
I'ec

,..,u. bondit ,
toi

J'evite

toui

lit ,
"-

.jesoii afl versa

lie
instautson

attaq:

able, s'cl01

(

plus fav

eiifouce dans sou

osseuseetdeiitclcc,

sarui, la retire av

piofondemeiit le je

cliire, le suit dans

I'occau, le force a i

facede la mcr, rccc

terrible, et , Vil j.e

"0", expire en fre

^'
h'-'i'celent

, 1

N-lan,'.^

bl cs
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3i

aittc

Si elle atteint son eniicmi , ellc I'ac-

cable, le tue, recrase d'un seul coup.

, ~mij(,
Mais le squale se precipite en arrierc ,

'I
•ccoiiiioij I'evite , bondit , tounie et rctourne au-

->aiiro dc la
^j^^ tour de son adveisaire, change a cliaque

•
-"^ ^'vanoult

deft.
instant son attaque, saisit le moment le

P<'^'',rcunisplu5ij||^ P^"^ favorable, s'elance sur la baicine
,

r dillcrciUcs
c

SUMS
11 or Ics (irons

t(aji>, ct siellen'K

** pour prcscuteitoi

" re.

son I Ic squalen

ic^u> doniions leiio!

','/• , tt le squale If

enfonce dans son dos la lame longuc
osseuse et dentelee , dout son museau est

garui
3 la relire avec violeiice blesse

de-profondemeiit le jeune cetacee , le

cliire 5 le suit dans les prcfondeuis de
emoi

face de la mer, recommence un combat
terrible, et , :s'il lie peut lui doiiner la

niortj expire en fremissaist.

Les dauphins gladiateurs se reunissent,

c Ic^ pcclicur^no^ fornient une grande troupe, s'avancent

;, rcncoiitre-t-ili" tous ensemble vers la baleine franche
,

1

lit i'agc

,
vigucurpeuJe«

1 fal.u Ic devore,'

soit eoc* I'attaquent de toutes parts > la moiJent
la harcelent

, la fatiguent , la contrai-
guent a ouvrir sa gueule , et , se jetaiic

sur sa laiisrue

)

po 11 r le rep
00'

re ail 5

relev

e des tlciiJ

, dont on dit qu'ils sont
tres-avidcs, la rnettant en pieces, et Tar-
rachant par iambeaux, causcnt des dbu-

c8l»
,

leurs iusupportables au cetacee vaiucu

i

\

\
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par le nombre

, et rensariglantent

des blessures mortelles.
par

Les eijonnes requins du Nord
, que

iiom

coin

la baleine sous Teau : ils ne cherchent

pas a se jeter sur sa langue; niais ilspar-

A^iennent a eiifoncer dans son ventre les

quintuples rangs de ieurs dents pointues

et denlclees, et lui eulevent d'enormes

m
issemen

prime, a-t-on dit

,

rase de la baleine.

men

man
de sa lassitude et le commencement de

son epuisement. Elle montre par-la un

nouveau rapport avec les quadrupedes,

et particuliercment avec le cheval. Mais

cette transpiration a un caractere particu*

Her : elle est, au moiiis en grande partie,

le produit de cette substance graisseuse

que nous avons vue dislribuee au-dessous

de ses tegumens , et que des mouvemens

forces et une extreme lassitude font suiii'

ter par les pores de la peau. Une agitation

PES B^

loleute
et ii"C ^^

)
en se f

eiircvcn

assfz

veiit
done

temps, 0"

^aignr la baltiuc

defaut d'unc iiouir

substantlcllc.

Aureste, cette ^

diminution dc ses

transpiration Iiuilc

eckuffee, il n'cst

repaude une cdcn
et cette emanatioL

velle cause qui atti

aiitour des troupes
"Jont die peut leu
pfesence.

Vndantlabal
;;^sque tout sou ,

^^^cabl6cpar„

ainn,.i ^>

e ]

r

«^iub
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"^s clu j^.

'Oiacite

pai

^'•Icvciit d'penormj

C "s ct de muscles,

ct Ics tourmeuseti

Tiolente et uiie natation tres-raplde peu-
veiit done, en se prolongeant trop long-
temps

,
ou en revenant tres-frequeninient,

maigrir la baleiuc franche , c6inme le

defaut d'une uourriture assez copieuse et

asscz substautielle.

Au reste, cette sueur, qui annonce la

diminution de ses forces, n'etant qu'une
transpiration Iiuileuse ou graisseuse tres-

ecliauffce, il n'est pas surprenant qu'elle

repande une odeur souvent tres-fetide
;

et cette emanation infecte est une nou-
iri

autour des troupes de baleines franches,

inte manifestereitE <^o»t elle peut leur indiquer de loin la

c commeucement

Ic niontrc par-lh

vec U'S quadrupf

avcc le chevaUIi!

aractereparW

de

:\ un c

oins en gran

. ,nb^tance grai<«#

des*

cdi-ni^"^*^'^"

e dcs inouVfS;

lapeau.Uue»?

presence.

Cependant la baleiiie blessee, privee de
presque tout son sang, liarassee, exce-
dee

, accablee par ses propres efforts , n'a

plus qa'un foible reste de sa vigueiir et

de sa puissance. U'ours blanc ou plul6t

Yours maritime^ ce vorace et redoutable
animal que la faim rend si souvent plus

terrible encore, quitte alors les banc?; de
glaces ou les rryes gelees sur lesquels il

se ticnt ea embuscadej se jctte a la nage,
13
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arrive jusqu'a ce cetncee, ose Tati-iquer.

Mais, quoiqn'cxplraute, elle niouhe en-
core qu'elle est le plus grand ties aaimnux:

r

elle rauimc ses forees defaliiantes
; etpeu

d'iiastans nienie avant sa uiort, uu coup

\

de sa queue itmuoic reiuieiui trop auda-
cieux qui a cru ue trouver cu eiic qu'une
Yictirae sans defense. Elle pcut d'autaut
plus faire d-e dernier effort

,
que ses mus-

cles sout tres-suseeptiblesd'une cxeitaliou

soudaine. J!s conservent iiue grande inl-

tabilite long-temps apres la niort du cc-

tacee : ils sout par consequent Ires-propres

a montrer les pbenouieues electriques

auxquels on a donne le iiom de galva-

nisme; et un pliysicien atteiitif uc man-
quera pas d'observer que la baleijie frau-

che lion seulcment vit au unlieu des eaus

conime la rale lorpH^c , le gymnote engour^

dissant y le inalapterure eUctrique , etc. mais

encore est irnpregnee , coiuuie ces pois-

sons , d'une grande quanlite de substance

liuileuse el idioelectrique.

Le caduvre de la balcine flotte sur la

mer. L'ours maritime/ les squales ,
les

oiseaus de iiier ^ se precipitent alors sur

x

des B/

yoreiit.

•oic
facile,

Hals cet ours ma

pour aln-si dire, au

lajeuue balcinc,

les scnNes
I

)polair

leiiiefranclichahlK

Elle apparticnt an

ouplutot les mors

boreales lui appar

Disous maliitciin

droits qu'cllc paro'

Qnclssontlc.sriv
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cette prole facile, la decbirent et la de-

voreirt.

mar
»

LI'"

CU Olio
qu'iiji

> pent d'a u
tact

k .»v,l L

Icsd'inircxcitaii

till nuegraiulein;,

I

»
' 1^ uiortdu

»^t'(]U(Mii licvpropre

pour ainsi dire , aux deriiiers mom ens de
la jeuue baleine, que daus les parages
polaires

, les seuls qu'il infesLe; et la ba-
leine frauclieliabitcdaus tous les ellmats.

Elle appartient aux deux licmisplicres
;

ou pluiot les mers australes et les mers
boreales lui appartieiuient.

Disoiis maiuteuant quels sent les cn-
droits qu'eJIe paroit prcferer.

Quels sont les rivaees, les continens et

1

loiiiciics elt;clii(jiii!
^cs lies aupres desquels on Pa vue, ou les

c Ic 11cm (legate
i^iers dans lesquelles on I'a rencontree?
Le Spilzberg

, vers Ic quatre-vingtieme
degre dc latitude; le nouvcau Greenland

;

rislande; le vieux Groenland ; le detroit
de Davis; le Canada; Tcrre-Ncuve ; la
Caroline; cette partie de FOcean atlan-
tiquc austral qui est situee au quaran-
ticme degre de latitude et vers le trente-
sixieme degre de longitude occidentale,
a compter du meridien de Paris ; I'll

11 atlcnlif ucniat

(|ut' la l)a]chiek'

it an milieu (IcscaD!

c . \v gym n ole eng»

^ ckctrig I'e,cic.0

i!:ineccspofrr , CO
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^^.
• les squall'

precjpiL"-^^

em
degre de latitude, et voisiue des cotes du

\

^



t53 HISTOIRE NATURELLE
V

Chili, dans le grand Ocean meridional;

Guatimala; le golfe de Panama; les iies

Gallapago
,

et les rivages occidentaux dii

Mexique, dans la zone torride ; le Japon;
la Coree; les Philippines ;le cap deGalles;

a la pointe de I'tle de Ceylan ; les environs

du golfe Persique ; Tile de Socotora, pies

de TArabie heureuse; la c6te orientale

M
Hel€

Med
Baltique ; la JVorvegc.

Nous venons. nar la

r

Guiuee ; la Corse , dans la

2; le golfe de Gascogne ; la

tour du monde; et dans tousles climats,

dans toutes les zones ^ dans toutes les

parties de Tocean, nous voyons que la

baleine ^ est montree. Mais

nous avons trois considerations impor-

tantes a presenter a ce sujet.

emic era en t , on pent croire qu a

toutes les latitudes, on a yu les baleiiies

franches reunles plusieurs 'ensemble

,

pourvu qu'on les rencontrat dans Pocean

;

et ce n'est presque jamais que dans de

petites mers, dans des mers interieures et

tres-fvequentces comme la Mediien-aiiee,

pES B

t

{heprise p

Ies,ap

.nentrejetesdele

egares par

eaux.

quelqii

Secondeiiicnt ,

^^iir-tout
Aii-tole,

mi qui sont vei
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a la Gu
<le Perse

Gan

ece avcc
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que ces cetacees , tels que la baleiiie Fraii-

che prise pves tie File de Corse en i6ao,

ont paru isoles, apres avoir ete apparem-

ment rejetes de leur route, enUaines et

egares par quelqiie graxide agitation dcs

eaux.

Secondement , les aiiciens Grecs , et

ir
;
la haie

deSaiote ^^ur-tout Aristote, ses conteuiporains, et

la Corse dam! ceux qui sont venus apres lui, ont pu
avoir des notions tres-maltipliees sur les

baleines fratiches, non seulenient parce

que plusieurs de ces baleines ont pu
entrer accidentcllement dans la Mediter--

ranee , dont ils habitoient les bords

mais encore a cause des relations que la

guerre et le commerce avoient donnees

a la Grece avec la mer
de Perse , et les golfes du Sinde et da
Gauge

,
que freqiientoient les cetacees

dont nous parlous , et ou ces baleines

francbes devoient etre plus nonibreuses

que de nos jours.

siemeinent , les geographes aj^pren-

avec interet que pendant long-dront

temps on a vu tous les ans pres des c6tes

de la Coree, entre le Japou et la Chine

>
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des balelnes doiitle dos etoit encore cbar-
ge de liarpons lances pur des pccheuis
europecns pres des riyages du Spiizbcr"
ou du Grocniand *.

II est done ail moins une saison de
raiinee ou la mcr est asscz de^tigec de
glaccs pour livrer uti passage qui ^ouduise
de rOcean atlaiitique septentrional dans
le grand Ocean boreal , au travers de
rOeean glacial arclique.

Lcs baleines barponuees dans le nord
de TEurope

, et rctrouvees dans le nord
de I'Asie, ont du passer au nord de la

nouvelle Zemblc, s'approcber tres-pres
du pole, suivre presqiie un diametre du
oercle poJaire

, peneircr dans le giand
Ocean par le detroit de Bchring , traverser
le bassin du mcme nom, vc|;^7er le long
du Kaintscbatka, des lies Euriies , de I'lie

de Jeso
,

et paryenir jusque vers le tren-

tleme degre de latitude borea^e, presde
I'emboucbure du fleuye qui baigue lcs

mur

* Duliaiiiel, Trake des pScJies ; puclie cle la

baleine

.

etc

C

Elles

parcoiirii

out fli'', P'

•Ir line b'gti

yi«gf=*
^egi-e"* oil

,ls,d'aprcsccqi
iiiais

il est possible q UP;

dies n'aient cube

•s.joui

'Etquel obstacle I

pouiToit-eile oppose

Dans les zones brii

seiiientau fond dc«

soulageraent contre

de ratmosplierc. I
surface cle rOcc'an
waiut pas que Tar

^°«etorridedcssccl

"'^'^f""estc,cou,i
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Elles out du, pendant cc long trajet
parcoiiiir une Jigue au moins de qualre-
vlngts degres, ou de mille myrlariietres :

niais
, d'apres ce que nous avoiis deja dit

il est possible que
,
pour ce grand voyage

,

elles n'aient eu besoin que de dix ou onze
jours

em

a la

pourroit-el!e opposer a la baleine franchc ?
Dans les zones brulantcs, ellc trouve ai-
sement au fond des caux un abri ou uii
soulagement contre les cifets de la chalcur
de ratmospbere. Lorsqu'elle nage
surface de I'Ocean equinoxial, elle ue
craint pas que I'ardeur du solcil de la
zone torride desseche sa peau d'une ma-
niere funeste, comine les rayons de cet

ir-'-jtiaveM astre desscchent, dans quclques circons-
tances

,
la peau de I'elephant et des aulres

\

it > Kuriles , delilt pacbyderrnes
; les tegumens qui revetent

-crsletitE'
son dos, contlnuellement arrcses par les

J
wSf^MlC \

live

Ic '^'...'-'c, P'fs^'
^agues, ou submerges a r,a yolonj^c lors-

qui baiguelt!
qu'elle siUonne pendant le calme la sur-
face unie dc la mer, ne cessent de con-
server toutc la souplesse qui lui est neces-
saire

: ct lorsqu'elle s'approcbe du p61e,
s pi-'t- \̂^s; f

k-be dt ''
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If

r

n'est-elle pas garantie des effets nuisibles

du froid par la couclie epaisse de graisse

qui la recouvre ?

Si elle abandonne certains parages , c'est

done principalement ou pour se procurer

une nourriture plus abondante , ou pour

chercher a se derober a la poursuite de

rhomme.
Dans le douzieme , le treizieme et le

quatorzieme siecles, les baleines Tranches

etoient si repandues aupres des rivages

francois ,
que la peche de ces animaux y

etoit" tres-lucralive ; mais harcelees avtc

acharnement, ellcs se retirerent vers des

latitudes plus septentrionales.

Holl

dans les mers du Nord dit que les ba-

leines franclies trouvant une nourriture

abondante et un repos tres-peu trouble

aupres des c&tes du Groenland , de Hie de

J. Mayen et du Spitzbcrg
, y etoient ties-

mu
diffcrentes nations arrivant dans ces pa

rages se les partageant comm leur

domaine, et ne cessant d'y altaquer ces

grands cetacees, les baleines francbes.

DE S B

Ii

Revenues
faronc

,ouuii co.nl

autre co.nb
mers

les
glac es

(;dii p

asyfejusqu'arcpc

jailieu de ces gl^i

nales, elles rcvlet

Spitzbcrg et les

qii'elles habitolci

rarrivee des prcii

?oila pourqiiui

p&le,plus on Iron

pluslos baleines (

grosses, chargcc-

familiercs, pour
prendre.

Et voila pourqi

^" soisamicme
d

•« Labrad

Canada

or

Sees

) par

> paroixsci
par d

^''ges pol

es Ik

lass

aires.

irpc

ure

'>Psdis

io
p



•^TUREL^
• ^^cs effct

^ liUisi
lie f-v.:

'^'^
i!

gtaii

toupourse
nl)oudanic

proctt;

cr i 1

ou
pot

^ Poursulte

e
,

Ic Ircizieme
etli

' s aup r 1- s d es riyagf

cs ammaiii;:hc dc c

maJs harcclee
J

saw

8C retirercnt versilt

nliionales.

ccbcs des HollaA

Xord dlt quelesk

IV ant uue nourrilt-

rpos ircs-peii tro«t»

Groenland, denied*

izbcrjr, y

dans ees

¥

que Ics ptc

ariivant

,, bcilelues
frail

DES BALEINES. I 57

devenues faroucbes 5 abandonn^reut des

iners ou un combat saccedolt sans cesse

a un autre combat , se refugierent vers

les glaces du pole, et conserveront cet

asyle jusqu'a Tepoque ou, poursuivies au
milieu de ces glacCvS les plus septentrio-

nales, elles revieadrout vers les cotes du
S

chargces de graisse huileuse
,

pitzberg et les bales du Gioenland
,

qu'elles habitolent paisiblenient avaut

Farrivee des premiers iiavigateurs.

Voila pourquoi plus on approche du
p51e

,
plus on trouve de bancs de glace, et

plus les baleines que Ton rencontre sont

grosses
,

famiiiercs, pour ainsi dire, et faciles a

prendre.

Et voila pourquoi encore les grandes

baleines francbes que Ton volt en deca

du soisantierne degre de latitude, vers

le Labrador
,
par exemple , et vers le

Canada, paroissent presque toutes bles-

sees par des harpons lances dans les pa-

rages polaires.

On assure neanmoins que pendant Thi-

ver les baleines disparoissent d'aupr^s des

?:iYages envaliis par les glaces, quittent

14

V
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le voisinage du pole, et s'avaiicent dans
la zone teinperee

,
jusqu'au retour du

printemps. Mais , dans cette migratioa
periodique, dies iie doiveiit pas fuir un
froid qu'elles pcuvent supporter

; elles

n'evlteiit pas les effets directs d'une tem-
perature rigoureuse; elles ne s'eloignent

que de ces croutes de glace 5 ou de ces

masses cougelees , durcies 5 imraoblles et

profoudes, qui lie leur permettroieut iii

de clieiclier leur nourriture sur les bas-

fonds 5 ui de veiiir a la surface de Focean
rcspirer Tair de ratmospbeve, sans lequel

elles no pcuvent vivre.

/Lorsqu'on refiechit aux troupes nom-
breuses de baleiues franches qui dans des

temps Ires-recules habitoient toutes Ics

iiiers 5 a Tenormite de Icurs os^ a la na-

ture de ces parties osseuses, a la facilite

avec laquelle ces portions compactes et

huileuses peuvent resister aux eflets de

riiumldtte 5 on n'est pas surpris qu'on ait

trouve des fragmens de squelelte de ba-

leine dans plusicurs contrces du globe,

Sous des couches plus ou moins epaisses;
J

ecs fragmens ue soiit que de nouvelle*

I)ES I
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preuves du sejour de roceaii aii-dessus

de tonics les portions de la terre qui sent
main tenant plus elevees que le niveau
des mcrs.

a

i?ces cetacccs vie seroit-il pas tres-dimiuue
II y a plus de deux ou trois siecles, que

les Basques
, ces luarius intrepides

, les

premiers qui aieut ose affronter les dan-
gers de rOccaii glacial et voguer vers le

pole arctique, auirucs par le succes aveo
Icquel ils avoieut pcche labaleiue franche
dans le golfe de Gascogne, s'avancerent
en haute mcr, parviiireut, apres differen-
tes tentatives

,
jusqu'aux c&tes d'lslande

et II celles du Groenland, dcYclopperent
toutes les ressources d'un peuple cntre-
prenant et laborieux

, equ ippcrent des
flottes de cinquantc ou solxante navires,
et

,
aules par les Islandois , trouverent

daus une pcclse abondante le dedomma-
gement de leurs peines et la recompense
de leurs efforts.

Des la fin du seizieme siecle, en 1698,
sous le regne d'EUsabcth , les Anglois

,
qui

avoieut ete obliges jusqu'a cette epoqu®

/
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de se servir des Basques pour )a pcche de la

baleinc, rcxlractioii deriuiile, et nieine,

suivant MM. Pennant et Haciluyt, pour

le radoub des toimeaux , envoyerent dans

Jc Groenlaud des iiavires destines a cette

mem he.

Des 1608 , ils s'avancerent *
']usqu au

quatre-vingtieme degie de latitude sep-

tenlriotiale , et prirent possession dei'ile

de J. Mayen 5 et du Spitzberg, que les

HoHandois ayoient decouvert en 1696.
r

On vit des 1612 ces niemes HoUandols,

aides par les Basques
,
qui con?posoiont

line partie de leurs equipages et dii igtoicnt

leurs tentatives, se monlrcr sur les t6les

dii Spitzberg, sur cclles du Greenland,

dans le detroit de Davis , resister avec

Constance aux efforls que les Anglois nc

cesserent de renouvcler alin de leur Jnter-

dire les parages frequentes par les baleines

franches , et faire constiuire avec soin

dans leur patrie les niagasins, les ateliers

et les fourneaux neeessaires pour tircr le

parti le plus avantageux des produits de

la prise de ces cetaeees.

D^autres peuplcs , encourages par les

des I

an•ivereiit
dai]^

concourut a la J

leurs rival ites se

les riyagcs

treprise; ils elcvl

les pi 1

fourucaux sur If

dcsbaics qu'il*; a^

leur avoit cedec

Les HoHandois

encoinpaguics , \

blisseinens sur le

^e I'ile de J. M;
Groenlaud, ct di

'm golfes et 1 OS a
pies d'uu grniul

Ilsfondereut dj
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succes des Aiiglois et des Hollandois, les

Brcraois , les Hambourgeois , les Dauois

,

arriverent dans les mers du Nord : tout

concouiTit a la destruction de la baleine;

leurs riyalites se tureiit; ils partagerent

les rivages les plus favorables a lour en-
^

treprise; ils eleverent paisiblement leurs

fourueaux sur les c6tes et dans le fond

des baies qu'ils avoient choisies ou qu'on

leur avoit cedees.

Les Hollandois partlculierement , reunis

en compagnies , fornierent de era lids eta-

blisseinens sur les rivages du Spitzberg,

de Pile de J. Maycn , de Tlslande , dn
GroenJand, et du detroit de Davis, doiit

les golfes et les anses etoient encore pen*

pies d'un grand nombre de cetacees.

lis fonderent dans Tile d'Anisterdam Ic
-k

village de Smeerenbiirg(^hQViV^ de la fonte)

;

ils y batirent des boulangeries, des en-

trep6ts, des boutiques de diverses mar-

chandlses, des cabarets, des auberges
;

ils y envoyerent , a la suite de leurs

escadres pecheuses, des navires charges

de vin, d'eau-de-vie, de tabac, de dif*

ferens comestibles.
14

u
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On foiirlit clans ces etablissemens

, ainsi

que dans Ics founieaux des autres na-

tions, prcsque tout le lard des baleines

dont on s'e toil rendu inaitre ; on y prepara
I'huile que donnoit cette fonte; un egal

nombre de vaisseaux put rapportcr le

produit d'un plus grand nombre de ces

aniuiaux.
^

Lcs baleines franches etoiciit encore

sans mefiauce; iiiie experience cruclle ne

leur avoit pas appiis a reconnoitre les

pleges de rhornme ct a redouter Tarrivee

de scs KoKes : loin de ies fuir, elles na-

geoient avec assurance le long des coles

et dans lcs baies lcs plus \oisincs; elles

se monfroient avec securitc a la surface

de la incr; elles environnoicnt en foule

Ies navlres; se jounnt auiour de ccs ba-

timens , elles se livroient
,
pour ainsi dire,

a Tavidite des pecbeurs, et lcs cscadres

Ies plus noi;)breuses ne pouvoicnt em-

porter la r?cpGuille que d'une petite partie

de ccib s quisle presentoicnt d'elles-memes

au barjion.

En 1672, b gouycrncmcnt anglois encou-

ragca par uuc prime la ncche de la balcine.

PES

pour cette memc

dessoascription

a 82,000
livrcs ;

Le capitainc 1

conimaii^oit le \

Fdres, rapporte

dansuue bale di

navlres brcmoi.-

qua(re-viiigt-dis

timcns de ilnmb

ponueciuq cent
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En iBgB, la compagnie anglolse formce

pour cette meme peclie etoit souteiiue par

des soiiscriplioiis doiit la valeur xnoiitoit

a 82j000 livres sterling.

Le capitaine hollandols Zordragei\ qui

coniiiiandoit le vaisseau noinnie les quatre

Freres y rapporte qii'en 1697 II se trouva

dans une bale du Groenland^ avec qninze

uavires bremois
,
qui avoient pris cent

quatre-vingt-dix baleincs; cinquantc ba-

timens de Haiubourg, qui en avoient har-

ponne cinq cent quinze ; et cent vingt>uu

vaisseaux hollandols
,
qui en avoient pris

douse cent cinquante-deux.

Pendant pres d'un siecle , on n'a pas eii

besoin
,
pour trouver de grandes troupes

de ces cetacees , de tonicher aux plages

de glace : on se contentoit de faire voile

vers le Spitzberg et les autres lies du
Nord; et Ton fondoit dans les fourneaux
de ces contrees boreal es une si grande

quantite d'huile de baleine, que les na-

Tifes peebeurs ne suffisoient pas pour la

rapporter
5 et qu'on etoit oblige d'envoyer

clierclierune panic considerable de cctle

liuile par d'autres batimens.
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Lorsqu'ensuite les baleincs fraiiches fu-

rcnt devenues si farouclies dans les en-

virons de Smeerenbourg et des autres

endroits frequcntes par les peclieurs
,

qu''on lie poiivoit plus ni les approcher,

111 les suqvendre, ni les tromper et les

retenir par des appats , on redoubla de

patience et d'efFort^. On ne cessa de les

suivre dans leors rctraltes successives. On
put d'antant plus alseoieiit nepass'ecarter

de leurs traces, que ces anhiiaiix pavois-

soicnt ii^abandonnerqu^a regret les plnges

oil elles avoieist pendant tant de temps

vogiie en liberte, et les bancs de sable

qui leur avoient fourni raliment qu'elles

preferent. Leur migration fut lente et

progressive : ellcs nes'eloignerent d'abord

qu^a de pclitcs distances; et lorsque, voU-

lant, pour ainsi dire, le repos par-dessus

tout , dies quitlerent une patrie trop

ficquemnient troublee , abandonncrent

pour toujonrs les cotes , les baies 5 les

bancs auprcs dcsquels elles etoient nees^

€t alierent au loin se refusier sur les borcis

des glaces, dies virent arriver leurs en-

nemis d'aulaut phis aciianies centre elics,

;

]

wage, u" vent li

souventqu'oiiiK

liarpon avolt pcrc

blesses s'6cliapp(

si grandes dislar

caiiot pecbeur et
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tiainant avcc

assez eloign e des
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T
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esfl

arro
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que pour les attehidre ils avoien t ete forces

de braver les tempetes et la inort.

Eu vain un brouillard , une brume , un
orage, un vent inipetueux, enipechoient

souveut qu'on ne poursuivit celles que le

harpon avoit percees; en vainces cetacees

blesses s'ecbappoient quelqucFois a de

si grandes distances, que Tcquipage du
canot pecbeur etoit oblige de couper la

ligne attacbee au barpon, et qui, Ten-

trainant avec Vitesse , Tauroit bientot

assez eloigne des vaisseaux pour qu'il fut

perdu sur la surface des iners; en vain

les baleines que la- lance avoit ensan-

glantees, avertissoient par kur fuite pre-

cipitee cellcs que Ton n^avoit pas encore

decouvcrtes, de Tapprocbe dc rcnnemi :

le courage ou plut6t Taudace des pecheurs

surmontoit tons les obstacles. Ils iiion-
4

toient au baut des mats pour appercevoir

de loin les celacees qu'ils cbercboient;

ils aiTrontoIent les glacons floitans , et^

Voulant trouver leur salut dan.^ Ic danger

inem

emi 5
Les baleiucs y fatiguees enfin d'unc

N
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guerre si longue et si opiuiatre , dispa-

ruient de nou vcau , s'eiifoiicereut sous

les glaces fixes, et choLsireiit parliculie-

remcnt leur asj^le sous cette crovite iiu-

mense et coiigelee que les Baiavcs avoieiit

iioinxnic wes^ys (^la glace de Touest.

)

Les pecheurs allerent jusqvi'a ces glaces

irnmobiles, an travcrs de i^Iacoiis inou-

vans, de iiioiitagues floUantes , et par

couseqiicrit de tous les perils ; Lis les iiives-

tirent; et s'approcliant dans leurs cha-

loupes de ces bords glaces, ils epierent

avec uue couslance inerveilieuse les mo-

nicns oii les balciaes etoient eontraiiites

de sortir de dessous leur voilte gelee et

protcctrice
, pour respirer Tair de Tat--

mosphcre.

cm b
les Basques se livroiciil encore a ces nobles

ct pcrilieuscs eiitrcprises , doiit ils avoieut

les prciiucrs domie le glorieux excinple.

Bieiilot apres, les Ang!ois doiiuercut de

Douveaiix eiicouragcuieiis a la peche de

la baleiiie, par la formation d'une societe

lespcciable, par I'assurance d'mi inieret

UYanlageux, pai uue prime tres-forte,

d£S I

par ae gran^f^^^ '

iceux dont la
]

aboiuiantc,
par

aux pertes tproii

tentatlyes, par n

siirlfs ohjets d'a

laliberte la pli;-

]a formation de

aucuiiecirconstai

matdots ne poi:

quieter.

Avautla rcvolu

Unis, Ics habitai.

Hieriquc sepUiitii

dans la pcdie de

^"ipresagcoicntc

nc

" o'autrts Ti!|-

'*« in gland

ad
Vlics

^' que ](.
ua

^^t 1^
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par de grancles recompenses distribuee;*

a ceux dont la peclie avoit ete la

aboiulaiite
,

par
us

des indemrules esales

aux pertes eprouvees dans les premieres
teiitatives, par unc exemption de droits

sm^ les objets d'approvisloimement
,
par

la liberie la plus illiiiiitee accoidee pour
la formation des equipages que dan^j

aucune circonstance uuc levee forcee dc
xnatelots ne pouvoit atteindre ni m-

• f

quieter.

Avant la revolution qui a crce les Etats-

Unis, les habitans du continent de FA-
\

merique septentrionale avoient obtenu
,

dans la peebe de la baleine^ des sucecs
qui presageoient ceux qui leur etoient re-

serves. Des 17655 Antieost 5 Rbode-Island,
et d'autres villes americaines avoient
me un 2:rand nombre de navires. D

tils avoient ans apres , les Bataves envoyerent cent
trentc-deux navires peebeurs sur les e6tes

du Groenland et trente-'deux au detroit
^ ^ ].^ peck* ^^e Davis. Eii 1768, le grand Frederic

,

ooTit les vues politiques etoient aussi

m
donna que la YJlle, d'Embdcn equipat
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plusieurs navires pour la peche des ba*

leines franches. En 1774 , unc compagtiie

suedoise , tres-favorisee , fut etablie a

Gothembourg, pour envoyer pecher dans

le detroit de Davis et pres des rivages du

Groenland. En 1775, le roi de Danemarck
donna des batimens de TEtat a une com-

pagnie etablie a Berghem pour le meme
objet. Le parlenient d'Angleterre aug-

menta , en 1779, les faveurs dout jouis-

soient ceux qui prenoient p£^rt a la pcche

de la baleine. Le ao^vernemcnt francois

oidoiina , en 1784
,
qu'on armat a ses

frais six batimens pour la meme peche,

et engagea plusieurs families de Tile de

Nautuckett, tr^s-habiles et tres-exerceei

dans Tart da la peche , a venir s'etablir a

Dunkerque. Les Hainbourgeois ont en-

core envoye, en 1789, trente-deux navires

au Groenland, ou au detroit de Davis,

Et cotiiment uu peuple navigateur et

eclaire n'auroit-il pas cherche a com-

znencer, couserver ou perfectionner des

entrepriscs qui procurent une si grande

quantite d'objcts de commerce neces-

saires ou precieux , emploieut taut df<

DES Bi

d'apparaux
ou dc

tantdebras,
etfoi

)
Ics

les

plus sobres

,

experim elites

,

Ell consicJeraiit

deiesultatsiuiporti

etoiine c!e I'attcnL

precautious iiiultlp!

taclie d'as.surer ou

k la peche dc la

11a vires qu'oMLes

ontordiiiaiieincut
i

rante nieties de lor

<l'«nbordagedechc

[«^'Pourresistcrai

^^ r ^ V--
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lis

c Vt latTi
» uue

^cm pour le

com.

dW 1..

ffieiiit

ruTeurs
doutjouis.

constnicteurs
J
donneiit des benefices con-

siderables a tant de fournisseurs d'agres

d'apparaux ou de vivres, font niouvoir
tant de bras, et formfent les matclots Ics

plus sobres, les plus robustes, les plus
experimentes , les plus intrcpides?

En considerant un si grand nombre
de resultats iinportans

, pourroit-on etre

etonne de rattention , des soins , des
precautions multipliees, par lesquels oa

' \

uiu p m- 1 a 1 a pccli(
tache d'assurer ou d'accroitre les succes

ivcrncmcutfrancois

qu'on armat a'ses

ur la nicme pecte,

fa mi lies de I'lledt

;ilcs ct trcs-exercefi

I, h Ycnir s'eiablirs

iibourgcois out en-

(rcnlc-deuxiiavires

u dctrolt de Davis.

iiplc navlsateur et

de la peche de la baleine ?

Les navires qu'on emploie a cette peche
ont ordlnairement de trente-cinq a qua-
rante metres de longueur. On les double
d'un bordage de chene assez epais et assez
fort pour resister au choc des glaces. On
leur donne a chacun depuis six jusqu'a
huit ou neuf chaloupes, d'un peu plus
de huit metres de longueur, de deux
metres ou environ de largeur, et d'uu
metre de nrofondpur rlpi-»ni*« Ir^ T-.ln+_K/-.i-ri

as chcrclie a coin- jusqa'a la quille. Un ou deux harpon-

u perfcctloinier
dfi

(Traiid'

e coHii'icrce

emplolenl'

neces-

tant
df

neurs sont destines pour charune de ccs
chaloupes pfecheuses. On les choisit assez
adroits pour percer la baleine encore

i5

"v
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eloignee 5 dans rendioit le plus conve-

nable; assez liabiles pour diriger la clia-

loupe suivaiit la route de la baleine

fraache , meme lorsqu'elle nage entre

deux eaux; et assez experimentes pour

juger de Tendroit ou ce eetacee elevera

le sommet de sa tete au-dessus de la

surface de la rner , aim de respirer par

ses events I'air de Tatmospliere.

Le harpon qu'ils laiiceiit est uii dard

tin peu pesant et trlangulaire, doiit le fer,

loug de pres d'uii metre, doit etre doux,

bien corroye , tres- affile au bout, tran-

cbant des deux cotes , et barbcle sur ses

bords. Ce fer , ou le dard propremeut dit,

se termine par une douille de pres d'un

metre de lougueur , et dans laqucUe on

fait eutrer uu manche tres-gros , et loi]

de deux ou trois metres. On attaclie au

la ligne,

qui est faite du plus beau chanvre ,
et

que Ton ne goudronne pas, pour qu'elle

sa'flexibiUte, malgre le froid

m cin

conserve

extreme que Ton eprouve dans les pa-

rages ou i'oii fait la pcche de la ba-

leine.

V,

U I'Ti

de.*?

cc Jo"^

peclie»
clifTcre

(hi

« d'ailes

h

i

fer u'a l^^

corpsdeiabalnn

pliisleiirs coups <

rapldite. Elle a ^(

long, et la loiigi

pies le tiers dc la

instrumeut.

Leprintemps est

rable pour la pp(

clies, aux dcgic

L'eterest bcancou
clialcur du soleil

,

dant la glace en dj

''"itdes ouvertur.

P«^tio«sdepla.,,,

"-J Ml
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r>uie dc
l-

flia,

I

^ nil"

I cc tc'tac6e
el

:ie d

balei,

evetj

1 r.ii d ^ rcsplrer

> La lajice dont 011 se sort pour celte

peclie, difTcre du liarpon , en ce que le

fer ii'a pas d'ailes ou oreilles qui eiiipc-

client qu'on uc la retire facileineiit du
corps de la baleine, ct qu'on u'en pgrte

plusicurs coups de suite ayec force et

rapidite. Elle a souveut cinq metres dc

long , et la longueur dxi fer est a peu
pres le tiers de la longueur totale de cet

instrument.

Le printemps est la saison la plus favo-
'IrOj doll etre doui, rable pour la peche des baleines fran-

^(lile an l)out,trai! dies, aux dcgrcs ties - yoisins' du p&le.

L'ete Test bcaucoup moins. En eftet 5 la

chaleur du soleil , apres le solsiicCj fon-

dant la glace en differens endroits, pro-

dnit des ouverlures tres-larges dans Ics

portions de plages eongelees ou la croute

'uliuosphcrt'.

laiR-cnl csi un

n-ulaii'e,duiit!efo,
I

et barbcle surst!

l1

d

et clans laquelleoi

lit' lics-i;ros,etlcc.

elrrs. Ou atuicliesi

d
ligiit,

.,K bean tliaiivre,

i,nei)as,po';
"'"

f

Ulc ,
iiialsi"

les f

ctoit le rooins epaisse. Les baleines qiiit-

tcnt aldrs les bords des imiiieiises bancs
4

de glace , meine lorsqu'elles ne sont

pas ponrsuivies. 151 les parcourent de
tres - grandes distances au - dessous de
ces champs vastes et endrjrcis

,
parce

' .roiivc dans
^ qu'elles respireut facilement dans cette

U 1
)cchc Taste retraite. cu uagcant d'ouverture
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pendant temps
baleincs trouvent, en avant dcs champs
mo

dante et convenable.

II est sans doute des amiees et des

parages ou Ton ne peut que pendant
Fete ou pendant Tautomne , surprendre
les baleines , ou se rencontrer avec leiir

passage; mais on a souvent vu, dans

le mois dc germinal ou de floreal, un si

grand nombre de baleines franches reu-

nies entre le soixante-dix-.scptieme et le

soixante-dix-neuvieme degres de latitude

iiord, que Teau lancee par leurs events,

et retombant en plule plus ou moins

divisee , representoit de loin la fuuiee

qui s'eleve au - dessus d'une immense
capitale.

Neanmoins les pecheurs qui, par exem-

ple, dans le detroit de Davis ou vers le

Spitzberg, penetrent tres-avant au milieu

DE^ B

j«si»«'.
'•"''•"

ne pas

ou a

s
s'exposcr

en ouverture
;

et les pecli curs peuvent
f datives

p''^'^ ^^''^ ^

d'autantmoins les suivre dans ces espaces '
'^^nrmrr

ouverts, que les glacous detacljes qui y
flotteut briscroient ou arreteroieut les

canots que Ton voudroit y faire voguer.

Jes gelccs i

pouiToicnt leur e

Au reste, Ics

sepreseiitent au:

dans quatre etats

Preiniercinent

,

it

gues-jsecOlidemcii

Igraudes plages Im
elles consistent da

accuiiiules
;
quat

taucs ou rnontaj

"louvaiis, et Ics ,

^^nts, les cntratn

^'' pecheurs h<
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% des glaces, doivent comineucer leurs ten-

dons (lof. I

.'^^^^ tatives plus tard et les fiuir plutot, pour

oil nr..A.„./.M^ariet

••Qit y f,i,,

^roleut
I5

vo?
Pei

"^ '^ »>'-imcu.,i^

'^"vnnt
cicscha,

api

lie pas s'exposer a des degels imprevus
ou a des gelees subites, dout les effets

pourroient leur etre funestes.

Au reste, les glaces cles iners polaires

se preseiitent aux pecheuis de baleines
wiic

uourrltureatoi. ^^""^ quatre etats differeiis.

erem sont conti-

• des amices
et Jp

gue«; secondement, elles sont divisees eu
PC^^it que pciidai

nlonuic . s

rcncoiUrcr avec!

a son vent yii, daiii

on (le florealj mi.

alrines fraiichesm

ite-dlx-scpiieaieet

grandesplagesimmobiles;troisieinenient,

elles consistent dans des bancs de glagons
accumules

; quatriemement cea
bancs ou monta t> d'eau gelee sont
mouvan

inc dp'M'e*^ dc lalWi

vents, les entrament*

Les pecheurs liollandois ont donne le

nom de champs de glace aux espaces gla-
ces de plus de deux milles de diametre:

jrce par kur.eveDts, ^^ ^^^^^^ deglace. aux espaces geles dout
luic plu^ ^^^^^^^ '

'

1

nil

nSU

lametre a moins de deux milles . m
emi-mido loin la M plus d'uu 1

5 d'une iiiit^f"' gons, aux espaces glaces qui n'ont pas

clicur'^q" I
,

par &^
mi

0>j rencontre versleSpitzberg de grands
ver-'

I \^,s\<^ on '^'

It trl'S-av
• antaui

hp^ncs de glace qui ont quati'e ou
15

q
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jnyrianietres de ciiconierence. Com es

intervalles qui les separent foruient une

sorte de port iiatuicl, daits lequel la mcr
r

est presqiie toujours tranqtiille, les pc-

cheurs s'y etablisseiit sans crainte; mais

ils redoutciit de se placer eiitre les petlts

bancs qui n'oiit que deux on trols cents

metres de tour , et que la moiudrc agi-

tation de roc^aii peut rapprocbcr les uns

des aulres. Ils pcuvcnt bien , ayec des

gaffes ou d'autres instrumens 5 detouraer

de petits glac^ous. lis out aussi employe

souvent avec succes
,
pour amortir le

cboc des glacous plus eteu.dus et plus

rapides
J
le corps d'uue balcijie dcpouille

r

de sou lard, et place sur le cole .ft eii

dehors du batimcnt. Mais que servent
r J

ces precautious ou d\iutres semblables,

contre ccs masses durcies et mobiles qui

ont plus de cinqnantc metres d'elevatiou?

congest qu,e lorsque ces glacous ctendus

et flottans soTit tres-eloig-k^es Pun ^le

TautrCj qu'on ose pccherla baleine dans

les yides qui les separeut, On cberclic

lin banc qui ait au moins trois ou quatre

grasses de profondeur au-dcssous de la

JTb

niiS B

*«, vouv rcla

II est tib-r^re q

„avirepui^^c]}0

I.

II r«

kiithalilnc^ au n

Tautes. On uc ^;l^i

tacjiic, que lor« JU(

liarpoiiiiee ct >iin

epiilsce ct prcs (J'< 3

Mm dans qiu Iqm
clic, des qucle ma I

place daus ini jioini

il'oii Ŝ ^ vue ptiit s (

force d ^ raincQ on

''^'iieiij
par Icu

t
M,,,

; Pfcm
i
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d r*»^x Qu troi

petit!

^'s
cents

<«ic la moinarc
agi,

surface de I'eau , et qui soit assez fort

par son volione, et assez stable par sa

jnasse
,
pour reteiiir le navire qu'on y

amarre.

II est tres-rare que reqnipage d'uii sciil

5iavire puisse poiirsuivre en nienie temps
deiix baltlnes au milieu de^s glaees moil-

Tastes. On 11c basarde uiie secoude at-

taqiie
5
que lorsque la baleiue franche

,

barpomiee et suivic , est entieremciit

epulsec et pres crcspirer.

Mais dans quelquc parage que Pou pe-
-

, pour amortir
li

clic, dcs que le inatclot guelteur, qui est

ilus ctciidus et pki place daus uu poiut eleve du hatiincut',

iiK- halcljic dcpouilii ,^'ou sa vue peut s*eteudre au loiu , ap-

: ^\\\ le coleets percoit uue baleiue, il douue le sigual

t. "Mais que ser

suns

cnt bicii, avcc^

t rumens, detoiirne

)Ut aussi emploiis <

m

'Tail ires semblakk

iirrics et mobiles (pi

,.mctrc>d'elevatioji

ctendiii

run

cc8 gbcons

:^ -cloi^v.cs ,

^parent.
Oucbcrc^

nolustroisouqj''

couveuu ; les ebaloupcs parteut ; et a
force de rames , on s'avauce en silence

-vers I'cndroit ou on Fa vue. Le pecheur
le plus hardi et le plus vigoureux est dc-
bout sur Tavaut de sa cLaloupe, tenant
le barpon dc la main droite. Les Basques
sont tameux par leur babilete a lancer
cet instrument de mort.
Dans les premiers temps de la pecbe de

la baleiue , on approchoil le plus ppssibits
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de cet auimal , avant de lui doiiner le

premier coup de harpon. Quelquefois
r

meme le harponneur* iie Fattaquoit que

lorsque la cbaloupe etoit arrivee sur ie

dos de ce cetacee.

Mais le plus souvent, des que la cba-

loupe est parvenue a dix metres cle la

baleiue frauche^ le harponneur jclte avec

force le harpou coutre Tun des endvoils

les plus seusibles de I'auimal, coruincle

dos , le dessous du ventre, les deux masses

de chair mollasse qui sont a c&te des

eveuts. Le plus grand poids de Tinstru-

meut etant dans le fer triangulaire, dc

quelque maniere qu'il soit lance ,
sa

pointe tornbe el frappe la premiere. Une

ligne de dou;2e brasses ou environ est

attacliee a ce fer, et prolongee par d'au-

tres cordages.

Albeit rapporte que de ^on temps des

pecheurs, au lieu de Jeter le barpon avec

la main , le lancoient par le moyen d'une

ste: et le savant Schneider fait ob-tal
dreserver que les Anglois, voulant attein

la baleine a une distance bien superieure

a celle de dix metres , out venouvele ce

DES B ^

fi

nilpar

le
fiarpou a

e arme a f

la bal

line sor

le
canon cle laqu

jiianclie de cet ius

dois ont employe

te de moil

krpoii avec inoir

plus de force ct H

Al'Justant oil la

elles'echappe avec

rapide,quc si la ro,

lesjigiies quMlc
i

nnlustant, la cl

wuleroit a foiul
:

g''a»d soiii d'cnip

"f^e general

P'^onuccesse

^''^"Pc no Peun

J' G ^ 7

1

c

««c/o,. 5'y

h
'

^''lolre
d,

'^i
es



£LU
ui

(]

irPon.
^U(l

oiiue
r

DES BALEINES.
H

17T

ce
SUtl

«

'"'^/'^'^ que la

a cli

clij, /

l^ouncurjrtte
avet

dernier moyen, en remplacant la baliste

par line arme a feu, et en siibstituant

le harpon a la balle de cede arme, dans

le canon de laquelic ils font entrer le

xnanche de cet instrument \ Les HoUau-
dois ont employe , comme les Anglois^
una sorte de niousquet pour lancer le

I'auimal
oit

comuiel.

irc Tun dcs cud
barpou avec moins de danger et aveo
plus de force et de facilile ^.

A I'instant ou labaleinese sentblessee^

elle s'echappe avec Vitesse. Sa fuite est si

rapide
,
que si la corde , formee par toutes

les Jignes quVlie cntraine , lui resistoit

un instant , la clialoupe chavireroit et

couleroit a fond : atissi a-t-on le plus
grand soin d'empecher que cette corde

on ligne gencrale ne s'accrocbe ; et de
plus, on ue cesse de la mouiller, afin

qui sniu a cote k

lul poids (le rinsfn

fcr triaiigulalre

'11 soil lance, \

i[>pc bi piciiiiere

on enviroutiis-rs

:t proloiigeepar

it

frottement contre le b

^xxQ de <;on temp5

,„p:,rlcmoje»f«

Sc!.nciJ« fa.|

t
atteiii*'

int

'ol.,vonlan

chaloupc n
pas le bois.

* JPetri ^rtedi Synonymia piscium
auciorc J. G. Schneider ^ ^/c?. pag. i63.

allumo

etc

* Hlsioire des pecJies des Hollandois dans les

'

I'lncc bicU ^^P^^ •
^^^^y du Nord; iraduciion francoise du ciLo^p

'"
*

,f veiiO^^
Dereste, tome I^ page 91.

ircs , out
Dereste, tome I^ page 91
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lis font eiileudre leuis trcmpes on cornets

de dctrcsse, lis out recours aux . deux

lisne 1
ils font denx tours de la derniere qui

leur reste ; ils Fattachent au bord de Jeur

nacelle ; ils se laissenf reinorqner pai

renonne animal; ils i eleven t de temps en

temps la chuioupe qui s'enfouce presque

jusqu'u fletir d'ean , en laissaut eouler

pen a pen cetle seconde ligne de rese/ve^

leur derniere ressource ; et enfin,s'ilsue
- ^

Voient pas la corde extremement longue et

violemnieiit tendne se casser avec effoitj

ou le barpon se detacher de la baleiue en

V

..esdecouprr'ii
forces

etd'abaiidoniicrlci

^

178 HISTOIRE NATURELLE C^
Cepcndant I'equipage

, reste a bord du j ^^chltan^
les

vaisseau, observe de loin les maiireuvres
r

de la cbalonpe. Lorsqu'il croit que la

haleine sVst assez eloignee pour avoir

o])lige de filer la plus grande partie des

cordages, une seconde cbalonpe force de

rarnes vers la premiere, et attache suc-

cessiveinent ses lignes u celles qu'emporte
Ic cetacee.

Le scconrs se fait-il attcndre? les ma-
telots de la cbalonpe rappellent a grands

cris. lis se servent de arands Dorte-'voix;

S 13
'

liaiic

ur •

sous les glaccs, o

aMmes de roccan,

Mais lorsque Ic

exactitude , la s( , c

au ffioineut convc;

sui?eiit, e( sc place

ffiiere, a la distar

canon I'lme de V .a

toplus grand cbain
wlier noil! me gniH

;^'«u,i„dic,uccc
^^"t des mats, de

„

;'^'"^ tounnc
^"^ ^"i cause V, I
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«^ .01 b'lce

on

pour
a^oi

II rp
P^ for

decliiraut les cliairs du cetacee, i!s sout
forces de cbupcr cox-mcmes cette corde <

et d'abandoiiuerleur proie, le liarpon ct
leurslignes, pour eviter d'etre preclpites

cei
sous les glaces

,

' ^ '^ ^Uaclie t,..
abimes de rocean.

our eugloutis dans 1 es

Cs a c tiles
esiit

qu'cmpo,.,
Mais lorsque Je service se fait avec

exactitude
, la seconde chaloupe arrive

t-*'l n(lnulic?]esn. ^" moment convenable
; les autres la

»' ^'apptllcita-Tratl
smvent, et sc placcnt autour de la pre-

^mpes oil coil:.

\l ricoms am dfii

icnt /ii^uis de mm.

dr praiids

ui> //

miere , a

c

d c la (Icniieref

hcnt an boid delfi

i^scnt reuiorquer p

Ih jilcveutcletempsB

la distance d'uiie portee de
canon I'une de Paulrc, pour veiUer sur
lin plus grand cbamp. Un pavilion parti-
culier nomme gaillardet, ct eleve sur le
vaisseau, indiquecequel'on reconnoitdu
liaut dcs mats, de la route du cetacee.
La baleine, touruientee par la douleur
que lui cause sa large blessure, fait les
plus grands efforts pour sc delivrer du

qni s'liifoiiccpref harpon qui la dechire ; elle s'aaitc se

I

e(

^ r„ laissant coui fatigue
, s'echauffe ; elle vien t a la surface

3ndc Jii^neckrhO- de la mer cbercher un air qui la rafrai-
cbisse et lui donne des forces nouvelles.
Toutes les chaloupes voguent alors vers
elle

;
Je harpon neur du second de ces

batimeus lui lance un second liarpon ; 011

con

.iicc;

rxln'incuHiitionf
cgoii

tacbcraelabale'^'^'
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l*attaque avec la lance. L'animal plonge,

et fuit de nouveau avec Vitesse; on le

poursuit avec courage ; on le suit avec

precaution. Si la corde attachee au second

harpon se relache, et sur-toutsi elle flotte

sur Feau, on est sur que le cetacee est

tres-affoibli , et peut^tre deja mort; on

am
posant en cercles ou plutot en spirales,

afin de pouvolr la filer de nouveau avec

facilite , si le cetacee
,
par un dernier

effort s'enfuit une troisieme fois. Mais

quelques forces que la baleiiie conserve

apres la seconde attaque , elle reparoit

h. la surface de Tocean beaucoup plutot

qu'apres sa premiere blessure. Si quelque

coup de lance a penetre jusqu'a ses pou-

mou
deux events. On ose alors s'approcher de

plus pres du colosse ; on le perce avec

la lance; on le frappe a coups redoubles;

on tache de fair« penetrer I'arme meur-

triere au defaut des cotes. La balevne,

mor el-

quefois sous des graces voisines ;
mais

la doulcur insupportable que ses plates

D E S B

p^ofondes hn
font

leinouvemciit aijr

fatigue
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cliaque instant n<
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safuite dc Jircclic
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masse, ct chore her
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profondes lui font eprouver, les harpous
qu'elle emporte, qu'elle secoue, et doiit

le mouvemeiit agraudit ses blessures
, sa

^ T que 1

efloiii

fatigue extreme
,
son afloiblissement que

, ti

u pi u tot Cll

ilfT dc nouv

spirals^

cau an

cliaqne instant accroit , tout I'obligc a
sortir de cet asyle. Elle ne suit plus dans
sa fuite de direction determiuee. Bieniot
elle s'arrcte

; et rcduite aux abois elle

lie peut plus que soulever son enorine
masse, et cbercher a parer avec ses na-

^ geoires les coups qu'on Jui porte encore.
Rcdoutable cepeiidant lors meme qu'elle
expire, ses dcrnlers rnomens sont ceux
du plus grand des animaux. Tant qu'elle

rcnii bcancoup pliilil combat encore centre la inort, on evite

re hlcssurc. Slqdp aveo effroi sa terrible queue , dont

cce par uii deroiij

! Iroisicnic foisjji

c 1.1 baltlnc coiismi

q
i

lu'lic jusqiri ses poll seul coup feroit volcr la cbaloupe en

en abou dance parst eclats; on ne mancpuvre que pour I'em-

vc alors s'app'oc'^"* pecher d'aller terminer sa cruelle agonic
dans des profondeurs recouvertes par des
bancs de glace

,
qui ne permettroient

d'en retirer son cadavre qu'avec beau-
coup de peine.

ppc a coi

pc net rel-

ics cotes

pcrce J'"

s j-edouWt'

La l^a'*

K nt ,
sc

em

n
orubie q««

sesP'

blable a celui qn'Oppicu atlribue a ceux
qui pechoieut de son temps dans la mer

'CufKiis. I. Itl
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Atlantique, attaclient aux barpoiis qu'ils

lancent, avcc autatit d'advCvSse que d'ln-
u

trcpidite, contre la baleine, des especcs

d'oLitres faites avec dc la pcau de phoque,

et pleincs d'air ahiiospherique. Cesoutres

tres-legereSy iioii seulcmeiit font que les

liarpons qui se detacheiit flottent ct ne

soiit pasperdus, mais encore empechcnt

le cetacee blcsse de plonger dans la mer,

et de disparoitrc aux ycux des pecheuis.

Elles auauientcnt assez la legerele specl-

fique de ranimal, dans un moment on

raffoiblisscment de ses forces nc peruiet

a ses iiageoires et a sa qvicue de lutter

contre cette legcrete qu'avec beaucoup

de desavaiitage, pour que la petite dif-

fcrcnee qui existe ordinairement entre

cette leserete et cellc de I'eau salee s'cva-

uouisse, et que la baleine ne puisse pas

s'enfoiiccr.

Les babitans dc plusieurs iles voisincs dil

Kamtscbatka vont, pendant Fautomne,

la recliercbe des baleincs franches

,

abondent alors pres de lenrs c6tcs
a

qu
X^orsqu'ils en trouvent d'endorniies ,

ils

s'eu approclient saiis bruit, et les percent

des B/

af^"
des

dard-scnip

"
. , .U. fniirilK

pousse

loriiMes

al des foiii

a-t-ou c

sV nilc ct

Duliauicl dit, c^n

chs, qne plusieurs

digiiesdefoijont a^

Dans rxVrncriquc

desrivages de la Yl

aussi ex trees a pioT

anss' aiidacicnx qu'

kleincs franches,

fetf, enfoneaiit dan

<

in long cone dc boi

cone, selais....ii{ce

Croissant a \ a- I'a

""^""•e c6..e d.n
^^^"'^a"t al.KsI les b

''"^ H so icier

'ouclie

ouvcric
su,

(
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•pi

nx ycux dcs pcchti
\

avec des darcls empoisomies. Lablessurc,

d'abord legere , fait bicnlot eprouver a

raiiimal des toiivmcus iiisupportabies : il

pousse, a-t-on ccrit ,
des mi/gissemen$

horribles, s'enfle et perlt.

Duliatiiel dil , dans son Traite des pe-

ches ,
que plusieurs temoms oculaires

,

digncs de foi , ont assvire Ics faits sulvans :

Dans rAincrique scptcntrionale
,
pies

des rivages de la Floride, des sauvages
,

, dans nil moiiuut

aussi exerces a plonger qu a nager , ct

auss' audacicux qu'adroils, ont pris des

baleincs franches, en se jetant sur Icur

t n va queue dc los ^^^^ enfoncant dans wn de Icurs evewls

un long c6ne de bois , se cramponnant a

, V. .^ • < forces n c pen

icte qiTavcc beauni

pour q«P lii peWf'' ce eone, se lalssant enlrainer sous I'eaii

,

.e ordinairemeut en reparoissaut avec I'anlmal , faisant entrer

B

lie dc reausalees'tt

balclue ne yM

-UMcm-.tlcsvoisin«'

V, pendant rauto^'

leiirs*

ors P ic-s de

11
. d'eii^l"''*"'

US brai* 3
C t

Ics f:

un aulie cone dans le sicond event ,

reduisant alnsi les baleines a nc resplrer

que par I'ouveiture cle leur gucule , et les

forcaut a se leter sur la cote, ou a s'c-

cLouer siir dies Inus-foiuls, pour teiiir lenr

bouclie ouverte saus avalcr un fluide

quViles lie pourroicnt pins rejctcr par

des cverils eDlievemcnt boiiclies.

Les peclicurs de quelqiies coiilrees sont
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des B ^

quelquefois parvenus a fermer, avec des
filets trcs-forts, Teutree tres-elroite d'an-
ses dans lesquelles des balcines avoient
penetre pendant la haute mer, et ou

m
que les filets Ics ont empccbees de suiYre
elles se sont trouvees liyiees

, saus de-
fense

, aux lances et aus harpous.
Lorsqu'on s'est assure que la baleine

est morte, ou si affoiblie qu'on n'a plus
a ci-jnudrc qu'une blessure nouvelle lui

. jp la b'^^'

gi
Ton tardoit

jeal'anniial ex
cor

cntr

rc'Jonue nn acces de rage dont les pe-

cheurs scioieut a I'inslaut les victimcs,
on la rennet dans sa position naturelle,

par le moyen de cordages iixcs a deux
cbaioupes qui s'eloignent en sens con-

truire, si elle s'etoit tournee sur un de ses

cotes ou sur son dos. On passe un noeud
coulant par - dessus la nageoire de la

ou par ragitation

ediapper auxmatcl

assezgraiidcquantl

etlegere, sViifoncc

1loit que lor^squc 1

pes intericurs I'a'

d'augmenter bcaur

L'auleur dc 177

EoUandois dans ks
s«fver avec soin qi

ialialeiiie franc be i

^««»^e dc cc cetat

queue, ou ou pen^e cette queue pour y \^^ la inachoir .

aUacljer uue corde ; on fait passer cusuite ^^^nteiiuo rr^ .

un junin an travers des deux nageoires

pec I oral es qu'on a percees, ou les ramene
sur le ventre dc Tanimal , on les serre

avec force , afin qu'eiles n'opposcnt

aucun obstacle aux rauieurs pendant la

Tent
in,,

^ '^'^'nci
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"^<^'<-'
lr(\-oi' ^^^^^•i remorque de la balcine; ct les cbaloupes

«U's bu|j^^'^^^''^^'a!. se prepareiit a Fentrainer vers le iiavire

ou vers le rivage ou Ton doit la depecer.

Foil tardoit trop d'attaclier tnie

L Iiau Ic

incs

uiei

avoir.\
) Ct

c la
Uiarf,

sails
i

«io

m
^Cji livvices

pons.
t aux liur

^"V;-;
^1"^' 1^ bald.

riveroit , et, entraine par des couraiis

ou par ragitation dcs vagues
,
pourroit

echapper aux matelots, ou , dcuue d'uue

assez graiide quantllede inatiere huilcuse

et legere, s'eufonceroit , et ue reuiotite-

i>'t Hire noiuellel ^^^* ^^ lorsque la putrefaction des or-

ganes interleuvs Tauroit gonBe au point

d'augmenter beaucoup son volume.

L'auleur de VlTistoire dcs pec/ies des

JJollandois dans les mers du JSord fait ob-

server avec soin que si Toti remorquoit

||e ra-c doni !cs|i

i'ii'Sinnt les victiuiH,

:a po.silloii Tiaturel

.•urdc.^rs lixcs adei

' ij^neiit en sens coi

\ tonrnce siir nndest

us. On passe nil ii«

i-; la iiageoire k

r cctlc queue p

fait passer cnsui!

ilc-s deux iiaseoiif

la haU'ine frauche par la tete, la giieule

out!

enorrhc de ce cetacee
,
qui est toujours

ouverte apies la iiiort de ranirnal
,
parce

que la inachoire iuferieure n'cst phis

maintenue contre cellc d'en-haut, seroit

; on

rs

comm
mmen

onprrccc;,

qu'cllcs

on

1 es ram*

Its
setf

, et feroifc

am

ii'opF"**

X ruiiit-' Lirs p
ciidaii

veiit insurmontable.

Lorsqu'oti a aniarre le cadavrc d'uiie

IS
\

I
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balelne franche au navire, et que son

volume ti\\st pas tvop grand relativement

aux dimcTisions du vaisseau, les chalou-

pes vont souyent a la recherche d'autres

individus
, avant qu'oti ne s'occupe de

depccer la premiere baleine.

Main cnfiii on prepare deux palans, Fun
pour tourner le cetacee , et Tatitre pour

tenir sa gueule elcv^ee aii-dessus de Feau,

dc maniere qu'elle ne puisse pas se remplh'.

Les depcceurs garnissen}; Icurs bottcs de

crampons, afiii de se tenir fermcs ou de

marcher en surele sur la bakinc; et les

operations du depeccinent commencent.

Elles se font commnnement a babord.

Avant tout, on tourne un pen ranimal

sur lui-meme par le inoyen d'un palari

fixe par un bout au mat de misaine, et

attache par Fautre a la queue de la ba-

leioe. Cette manauvre fait que la tete du
L

cetacee, laquelle se trouve du cote dela

poupe, s'enfonce un pen dans Feau. On

lareleve , et un funin serreassezforteinent

une machoirc contre une autre
,
pour que

les depeceurs puissent marcher sur la

xiiachoire inferieure sans courir le daugeT

PES Bi*

mbcT.r dans
In r

Deux
depcceurs c^

suHecoudelabalcir

seffletfentsur^oiif

tribues(5cinsclci.xcl

est a Tavant et r

I

Fanimal, e'oigncntf

d'eau, qui se prcc

et en grand iiombrc

lai'd du cetacee. ixi

donner a ces aldvs I

Lew foucljon est a

travail! ears le> iiis-r

Diei-spcuvent avoir 1)

7'^^"-^ dc bon a.

i

On „.,i,
^c 1 ^¥h en I

- t

ct qu
) a

°^ la lev

J

a
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de tombcr dans la mcr , entiatiics par le

mou

0.

*ry(U-uxy,^/,,^_,,

''^'*' ^t I'autren

m

Deux depeceurs se placent sur la tete et

surlecoudelabaleiue; deux harpouneurs
se mcttent sur sou dos ; et des aides, dis-

tribues dans deux chaloupes, doiit raiic

est a Tayant et Tautre a rarriered e

'eaii,

* a\)-Je\ssus del

"J^uis.c passe rciupli

iv^cnl leurs 1i^oucsif

ilT

^C' lejiii- fenncsouit

la balclnc; efk

rnf lit coTiimeiicoi

innucuicul a baborf,

I'aiiimal, e-oigneatdu cadavre les otscaux

d'eau, qui 8e precipifcroient hardiment
et eji grand nombrc sur la cliair et sur le

lard du cetacee. Cette occupation a fait

donner a ces aides le 11 era de connorans.

Lear fonction est aussi dc fournir aux
travailieurs les iuslrumens dont ces der-

nierspeuventavolrbesoiu.Lcsprincipaux

iriic un pcu raiiid de ces instriiracns consistent dans dcs

U' niovcn d'uii])(ifc couteavix de bon aexcr , nGuiincs tran^

I lual de uusaine,f! chans, dont la longueur est de deux tiers

a la queue de lak' <le metre, et dontleinaocheadeuxmetres

vrc fait quclatcte dc long; dans d'autrcs couteaux, dan^

n pen dansTcau. u

irouvo ducoteW des mains de fer, dans dcs crochets, etc.

Le depeceraent commence derriere la

.fnrteuieEi
tete, tres-pres de ToeiK La piece de lard

e„„eauire,|.«"'i;;

„iaicli«
««

II nomm
li

cut

J sans
fourii

• le M^

qu'on enleve , et que ron
de repirement, a deux tiers de metre de
largeur ; on la leve dans toute la lonsiieur

I
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caie , ou on

de la balelne. On double communement

mi de mi metre de large auxautresbaiides,

qu'on coupe enssiile , et qu'on leve ton-

jouis de la lete a la queue, dans toute

i'epaisseur de cc lard hitileux. Ou lire ccs

differentes bandes de dessus le navire,

par le moycu de crochets; on les traine

sur le tillac, et on les fait tornber dans la

les arrange. On continue

alors de touvncr la baSeine , afm dcmetUe

entierenient a decouvcrt le cote parlequel

on a commence le depecement, et de dc-

pouiller la partie iuferieure de ce merne

cote , sur laquelle on enleve les bandes

huileuses avec plus de facilite que sur le

dos
,
parce que le lard y est moins epais.

Quand cctte derniere operation est ter-

miuce, on travaille au dcpouillement de

la tete. On coupe la langue tres-profou-

denient, et avec d'autant plus de soiu ,

que celle d'une baleine franche ordi-

naire donue communement six tonneaux

d'hullc. Plusieurs pccbeurs cependantne

cbercbent a cxtraire cette huile que

lorscjue la pecbe n'a pas etc abondante

:

on a pretendu qu'elle elolt plus seclie que

!
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soiii

It's hulles provenues des autres parties de

la baleiiie; qu'clle etoit asscz corrosive

pour altcrer les cliautliercs dans lesqnelles

on la faisoit couler; ct que c'ctoit princi-

pal eruen tee tteliuile extrai to del a Ian go c,

que les ouvriers einplojes a decouper le

lard prenoient garde de laisscr rcjaillir sur

leurs mains ou sur leurs bras, pour ne

pas elre incommodes au point de courir

le danger de devenir perclus.

Pour cnlever plus facilcment les fanons j
r

on souleve la tete avec uiie amure fjxce

au pied de Vartimon ; et Irois crocliets at-

taclies awx palans dont nous avous parie,

et enforces daus la partie superievne dii

juuseau
J
font ouvrir la gucule au point

que les dcpeceurs peuvent couper les ra-

ciues des fanons.

Ou s'oecupe ensuite du depeeement du
second cote de la baleine franelie. On..11 (ant pliJsf^c

ilcine fraiiclif ord' acheve de faire tourner le cetacee sur son

111 c III

«

nls

,
cbcur'^ccpen

pas cte abon
^"'l^

1.
.uitpli-^-he

jix toniif^^^ axeioiigitudinal; et on enleve le lard du
second cote 5 coraine on a cnlcve celui du(lautfli

eini cornme. dans le levire-

me
7 X

second cole est cclie qui se piesente la

\
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premiere, la dcrniere baudedoutceraemc
cote est dcpouille , est la graridc piece dite

de revirement, Cette grande baiide a ordi-

iiairement dis metres de longueur , lors

ineme que Ic cetacee ne founiit que deux
cent cinquanle niyriagrammes d'huile,

et cent uiyriagrainmcs de fanons.

II est aise d'iuiaginer \^% dilTerencesque

Ton iutroduit dans les operations que

nous venons d'indiquerj si on depouille

la baleine sur la cole on pres du rivage,

au lieu de la depecer auprcs du vaisseau.

Lorsqn'ou a fhvi d'enlever le lard, la

langue et les fanoiis, ou repousse et laisse

aller a la derive la carcasse gigautesque

de la balciue frauche. Xes oiseaux d'eau

s'attroupeut sur ces restes iinmenses,

quoiqu'ils soient mofns attires pnr ces de-

bris que par uu cadavre qui n'est pas en-

core denne de graisse. Les ours maritimes

s'assenibSent aussi autour de cet!e masse

flottaute, et en forrt cnree avec avidite.

Veu t-o a cepen dan t arranger I c lard dans

les toniieaux ? On Ic separc de'la covenne.

On le coupe par luorccaux de trois deci-

metres carres de surface ou environ ;et

1
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on entaSvSe ces morccaux dans les tonnes.

Veut-on le fairc fondre, soit a Lord du
navire , commeles Basques Ic pi eftroient;

soit dans un atelier etabii a lei re , eoninie

on le fait dans pliisicurs contrees , et

comme les Hoilandois Font pratique pen-

dant Jong-temps a Smeerenbourg dans le

Spitzberg ?

On se sertde ell audieresdecuivre rouge,

ou de fer fondu. Ces chaudieres sont tres-

grandes : ordinairenient elles contien-

nent cliacune environ cinq tonneaux de

graisse liuileuse. On les pose sur un four-

neau de cuivre ; et on les y maconne pour
eviter que la chaudiere, en se renvcrsant

sur le feu 5 n'alluuic un incendie dange-
reux. On met de Teau dans la chaudiere

avant d'y jeter le lard , afin que cette

graisse ne s'attache pas au fond de ce

yaste recipient , et ne s'y grille pas sans se

fondre. Ou le reniuc d'ailleurs avcc soln,

des qu^il commence a s'ccliauffcr. Trois

heures aprcs le commencement de rope-
ration, ou puise Fiiuile toute bouillante

^

avec de grandes cuiliers de cuivre; on la

verse sur unc grille quirecouvrc uu grand
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baqaet de bois : la grille purifie riiuile eu

reteiiaiit les uiorceaux, pour aiusi dire,

iufusibh'S, que Ton iioinxue lanlons *.

L'huile, eucoFe bouillante, couie dii

urn

cm
coinmuueiiieiitauquel on a doune

metre de profondeur , deux de large, et

cinq ou six de long- Khuile surnage dans

ce second baquet, se refroidit, et con-

tinue de se purifier en se separaiit des

malieres ciraugeres qui lombent au fond

du reservoir. Ou la fait passer du second

baquet dans un troisieme , et du troisieme

dans un quaUieme.Ces deux derniers sent

remplis, comme le second, d'eau froide,

jusqu'aux deux tiers; Thuilc acheve de

s'y pcrfectionner; etdu dernier baquet on

la faitentrer, par une longue goutticre,

clans ics tonneaux destines a la conserver

ou a la transporter au loin.

Au reste , nioins le temps pendant Icquel

* On remel ccs lardons dans la diaudifere, pour

en tirer une coile qui sert a diffcrrns usages ; et aprts

Texlraction cle cette culle , on emploie a nourrir (Ics

chiens ]e maix ^pais qui reste au fond de la cine.

«
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on garde le lard dans les tonnes est long,'

et plus rhuile qu'on en retire doit etre

recherchee.

I/huileetlesfanonsdelabaleinefranclie

ne sent pas les seules parties utiles de cet

animal. Les Groenlandois , et d'autres ha-

bitans des contrees du Nord, trouvent la

peau et les nageoires de ce cetacee tres-

agreables augout, Sa chair fraicheousalee

a souvent servi a la nourriture des equi-

pages basques. Le capitaine Colnett rap-

porte que le coeur d'une jeune baleine qui
+

n'avoit encore que cinq metres de lon-

gueur , etqueses iiiatelotsprirent aumois
d'aout 1790,^1x8 de Guatirnala, dans le

grand Ocean equlnoxlal, parut un mcts

exquis a son equipage. Les intestins de la

baleine franche servent a reinplacer le

verre des fciietres ; les tendons i'ournissent

des ills propres a faire des iilets ; on fait de

tres-bonnes lignes avec les poils qui ter-

Hiinent les fanons ; ct on eniploie dans

plusieurs pays les cotes et les grands os

des niachoires pour composer la charpente

des cabanes, ou pour niieux enclore des

jardins et des champs.
>..

17
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Les avautages que Ton retire delapeche
des baleines fraiiches, out facilement
engage, dans nos temps modernes, les

peuples entrcprenans et dcja famUIarises

aveclesnavigationslointaines, achercLer
ces celacees par-tout ou ils ont espcre de
les trouver. On les poursuit maintenant
dans riiemisphere austral corame dans
riiemisphere arctlque, et dans le grand

rtcr la uioii

<

Ocean boreal comme dans TOcean atlan-

tique septentrional ; onlcsy pechememe,
m

1

pom-
fournlr tou

jjlersclc
Loud res

Cetteiiiuitltiid(

cepeiidant dans 1

inemeque dan"? ?c

desespeccss'ctcini

Decoiivertc dans «

cliees, attcinte d

recides
, vaiiicuc

deriiitclligcnccl

fledessiis Icglob

I'fsper^ancc dc \i

II

e

a

F'tiedclateirrni

%ageursclvili5c:

noiivcnu

lilc,avec moins de danger, ave9 nioins

de peine. On les atteint a uneassczgrande
distance du cercle polaire, pour u'avoir

pas besoinde braverlcsrigueursdufioid,

nilesecucilsdeglace. LecapitaineColiiett | ^\ '^^ecouviij.

trouva, par exemple , un grand noinbre

de ces animaux verslequarantieme degie

de latitude australe , aupres de Pile Mocha
et des cotes occidcntales du Chili; ct a la

jneine latitude, ainsi que dans le nieme

liemisphere , et vers le trcnte-septicme

degre de longitude Occident ale du nicri-

dicn de Paris , il avoit vu
,
peu dc temps

auparavant, de si grandes troupes de ces

;
P'-^fs i3o et , .

»'',(]
jns Ul

^a fair, r .aire r
^ire
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baleiiies, qu'il les cmt assez nombreuses
pour fournir toute riiuile que pourroit
cmporter la moitie des vaisseaux balei-
iiicrs de Lou dies '.

Cette mulritude de balcincs disparoi(ra
cependant dans rhemlspbere austral de
ineme que dans le boreal. La plus grande
des especes s'etelndra comrne tant d'autres.

Decouverte dans ses retraitcs les plus ca-
cliees, atteinte dans ses asj^lcs les plus
recuies, vaiucue par la force ]*rresistiJ)]e

de I'inteJligence burnainc , elle disparoitra

erne
Fesperance de la retrouver dans quelque
partie de la tcrre non encore visltec par des
voyageurs civilises , coinme on peut avoir
celle de decouvrir dans les imnicnses soli-

tudes du nouveau continent Velephant de
VOhio ct le megatheriiun^. Quelle portion

_ ^
' ^'J^^ge <Ji(. capitnine Jacques Coln'ett ^ deja

cite, pages i3o et 14.5.

=_M. Jefferson, I'illustre prt'sidenr des Eiais-'
Urns, m'ecril, daus une JcUre dii 24 (evrier i8o3,
qu'ainsl que je I'avois prt'vu et annonce dans ]e
J3isconrs d'ouyerlure de mon Cours de Zoologie de
lau 9, al va fkire faire un voyage pour leconnoare

*

\
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de Tocean n'aura pas ele en effet traversee

les sources clu Missouri, et pour dccouvrir une

riviere qui
^
prenaht son origine ires-prts de ces

a.rand Oceansources, ait son ernljoucliure dans le

boreal. « Ce voyage, dil M. Jefferson, accroilra

3) nos counoissances sur la geographic de;noire con-

X tincnt, en nous donnani de nouvelles Imnieres

» sur cctte iuieressanie ligne de coujuiunicatiou au

» travers dc rAmerique seplentrionaie , et nous

7> procurf::ra une vue gcnerale de sa population, de

son Listoire naturelle, do ses productions, de

» son sol etde son cliniat. II n'est pas improbable,

a» ajoute ce respectable et savant premier magistral,

» que ce voj:ige de decouverte ne nous fasse avoir

2) des inronnations ultetieurcs sur le wqwnwth

» (reiepuant de PObioj er sur le megatherium

» donl vous parlez
,
page 6. Vous avez v raisemblable-

1} incnt vu dans nos l^ransaciinns philosophiquQh

3) qu'avan! de connoUre la uotice que M. Cuvicr a

a» dounee de ce megalherium , nous avions trouvi

» ici des reslcs cl'uu enorme animal incounu ,
que

» nous avons nomnie megalonjx y k cause de ]a

» longueur disproportionnce de ses ongles, et qui

X est probablenienl le uicine animal que le mega-

therium; et qn'il y avoit ici des traces de son

» existance recenle et meme presenit;- La rouic que

» nous allons decouvrir, nous mettra pcut-eirc a

» nteme de n'avoir plus aucun doute a ce sujet*

Le voyage sera lernan^ dans deux eics. »

1

T t

\

L

\
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\
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>

tlaiis tons les sens? quel rivage n'aura

pas ete recoiinu ? de quelles plages gclees

les deux zones glaciales auront-elles pu

derober les tristes Lords ? On 11 e verra plus

que quelques resfes de cetfe espeee gigau-

tesque : ses debris devleudrout iiue pous-

siere que les vents disperserout ; et elle

lie subsistera que daus le souvenir des

lioiniiies et dans les tableaux du genie.

Toutdiminueet deperitdonc surle globe.

Quelle revolution en reniontera les res-

sorts ? La Kature n'est imiiiorlelle que
r

daiis son ensemble; et si Tart de ri20uinie

embeliit et raniuie quelques-uns de ses

ouvrages , combicn d'autres qu'il degrade
^

mutile et aneantit!

1*?

t
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LA BALEINE NORDCAPER^f

V>E Cetacee vit dans la partie de TOceaii

atlaiitique septentrional situee entre le
L

_ ^

* Balceiia nordcaper; sardt; haleine de Sarde ;

nordkaper par les AUlenumds, id Q\i Norvcgc;

sild.-qual^ lilie'hval y par les Norvcgieiis; nord-

kapper y dans le Groenland; halc&iia niystlcetus

y

var. JB 5 Linne 5 edition de Ginclin ; halwna Islan-

d'cttj bipinnis ex nigro candicans ^ dorsolcepi

y

Briss. Regn. anim. p. 35o , n. 2. ; halcena glacialrs,

Kleiu, Miss. pise. 2 , p. 12; ^aire espece
^
qn'on

appelle nordkappei\ Eggede, GrocnUind, p. 53,

nordcaper, Anders. Island, p. 2195 id. Cranz,

Groenland. p. 146 j haleine nordcapery Bonnaterre,

planehes de FKncyclopedie meihodique ; lione-

bows, Description d'Islandc
, p, 809; Raj. Pise.

p. 17; nordcaper y edition de Elocb , donn^e par

R. R. Cas'el , etc, ; nordcaper^^ Valuiont-Bomare,

Diciionnaire d'iusLoire naturelle.

C'cst avec heanconp d^einpressetnent que nous

engageons nos lecieurs aconsuUcr les articles relatifs

aux ceiacees
,
qu'ils trouvcront dans VEncyclopedie

methodique y et dans les Diciionnaires d'liistoire

jiaLurcllej ainsi cjuc dans les differentes editions de

r4
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Spilzberg, la Worvege et Flslaiide. 11 lia-

bite aussi dans les mers du Greenland,

ou nil indlvidu de cette cspece a ete des-

sine, en 1779, par M- Bachstrom , ^1*^^^*^^

travaii , remis dans le teinps a sir Joseph

Banks, m'a etc envoye il y a trois mois

par cet illosire president de la societe

royale de Londres. II paroit qu'on Ta

trou\ c d'ailleurs dans les eaux du Japon
,

et par consequent dans le grand Oceau

boreal , vers le quarantieme degre de lati-

tude.

Son corps est plus alonge que celui de

la bakinc franche.

La machoire inferieure est an contralre

tres-arrondic, tres-haute, et plus large,

a proportion de celle d'en-haut, que dans

le plus grand des cctacees. La forme ge--

nerale dc latcte, vue par-dcssus et par-

dcssous , est cclie d'un ovale tronque

BufFon que Ton vient dc piiblier , 011 doiu la pu-

blication n'esLpas encore tcrminee. Les auteurs de

ces Diciionnaircs, et dcs additions iniportantes que

ces editions reufermcnt, soat Irop ccl^bres pour

que nous devions Ics indiquer aux amis dcs sciences

natUL'clles.

V

-,



200 HISTOIRE NATURELLE
par-derriere 5 et un peu echaiicie a Tcx-

treinile du inuseau. Paimi les dessins

de M. BachstYoin, que nous avous fait

graver
J

il en est un qui montre d'une

inaniere particulieie cette forme ovale

presentee et maintenue par les deux os

de la machoire infcrieure. Ces deux os
,

reunis sur le devant par un cartilage qui

en lie les extremites pointucs, et lermiiies

par deux apophyses, dont Tunc s'artfcule

avee Vhumerus , forment comnie le cadre

d\in ovale presque parfait.

L'ensemble de la tete et les fanons sont

cependant plus petits dans le nordcaper

que dans la baleine franche, proporlion-

nellement a la longueur totale.

Les dimensions du nordcaper sont , d^iil-

leurs, tres-infcrieures a celles de la ba-

leine franche; et conimeil est aussi nioins

charge de graisse , nienie a proportion de

sa grandeur, il n'est pas surprcnant qu'il

ne donne souvent que trente tonnes

dliuile.

, Les deux events representent deux petits

croissans, un peu separes Tun de Tautrej

et dont les convex iles sont opposees.

2

I
'ij
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\

L'oeil est fres-petit ; et son diametre 1g
J

nioins court, place obliqucineiit.

Le bord des fanons
,
qui louche la

larigue, est garni de crins uoirs, qui la

prcserveiit d'etre biessee par un tranchant

trop aigu. La partie de ces meines fanons
qui rencontre la levre iiiferievire , est iinie

et douce, niais denuee de crins ou fila-

inens.

La longueur de cbaque nageoire pecto-

rale excede le cinquienie de la longueur
totale; et ces deux bras sont situesau-dela

dn premier tiers de cette memc longueur*

La queue est deliee , (res-men uc a sou
extremite . tcrmineepar vine nageoire non
seulcnicnt ecbancree , niais un pen Feston-

nee par derriere , et donl Ics lobes sont si

longs, que du bout extcricur de Pun au
bout exlerieur de Tautre , il y a une dis-

tance egalc auxlrolssepiiemesou environ
de la longueur tolale du cetacec.

On voit sur le ventre du male une fen te

longitudinale, dont la longueur est egale

au sixieine de la longueur de ranimaJ , et

dont les bords se separcnt pour laisser

sortir le bale/ias.
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L'anus est uiie petite ouvcrture ronde,

situee, dans le male, au-deladecettefente

longitudinale.

La coiileur du nordcaper est ordiiiaire-

ment d'uii gris plus ou xnolns clair ; ses
r '

nuances sont assez uniforuies; et souvent

le dessousde la tete paroit un grand ovale

d'un blanc tres-eclatant , au centre et a la

circonference duquel on voit des taches

grises ou noiratres , irregulieres ^ confuses

et nuageuses.

Quelqu'etonnante que soit la \'itesse de

la baleine franche , celledu nordcaper est

encore plus grande. Sa queue, beaucoup

plus deliee, et par consequent beaucoup

plus mobile; sa nageoire caudale
,
plus

etendue a proportion de son corps; Tex-

trenrite de sa queue, a laquelle cette na-

geoire est attachce, j)lus etroite et plus

flexible, lui donnent une rame bien plus

large, bien plus vivement agitee, bien

plus puissante ; et la force avec laquelle il

tend a se mouvoir , doit en effet etre bien
F

considerable
,
puisqu'il echappe ala pour-

suite , et
,
pour ainsi dire , a Toeil , avec la

rapidite d'uii trait, et que cepeiulaiit il

ce 11"

dES
tr^s-i

jBein

sw

Jel'occan,
il «

jjierqu'unepeti

son corps. On p

uu des (Ic^^Ir

Jaligneclii ulve;
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um
meme
de rocean, il ne montre au-dessus de la

mer

son corps. On peut reniarquer aisement

sur uu des dessiiis d^ M. Bachstrom
,
que

la lignedii niveau de Teau est alors au-
+

dessus de la partie la plus liante de rou-

veiturede lagueule; que la queue, toutes

lesnageolies , Toeily etlesdeuxniacLoives,

sont sous Teau; que le cetacee ne laisse

voir que la sominite du dos et celle du
crane; et qu'il ne tient dans Patmosphere

que ce qu'il ne pourroit enfoncer dans

Teau sans y plonger en inenie ternps les

orifices superieurs de ses events.

Cette rapidite dans Ja natation est d'au-j

iant plus utile au nordcaper, qu'il ne se

nourritpasuniquementjConnnelabaleine

franclie, dc inollusques, de crabes , cu
,. d'autres aniniaux prives de niouveuient

rcmcnt eigne , progressifjoureduitsanechangerdeplace
^^ 1'^^^ qu'avcc plus ou moins de difficulte et de

iwit -•- -{T*^'^^''^ lenteur. Sa proie a recuunegrande Vitesse.

'ilc'cli^PP^^
^^^ II prefere, en effet, les clupees, les scorn-

]\rc ar^'''^^^^! bres, les gades, et particulierexiient les

f
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hareiigs

,
les maqueraiix , les tlions et les

anoi

ou les bancs , il frappe Teau avec sa queue
et la fait bouillouner si vivenient

,
que les

poissons qu'il veutdevorer, etourdis, saisis

et comme paralyses , n'opposent a sa vo-

racite, iii la fuite, ni Tagilite, ni la ruse.

11 en peut avaler un si grand nouibre
,
que

Willuglibyconipta uiie treutainedegades

dans Pinterieur d'un nordcapcr
;
que

^ sui*

Yant Martens , un autre nordcaper, pris

auprcs deHitland^ avoit dans son estomac

plus d'une tonne deharengs; et que, selon

Horrebows , des peclieurs islandois trou-

vercnt six cents gades niorues encore pal-

pitans , et une grande quantite de clupees

sardines 5 dans nn autre individu de la

nieme especc, qui s'etoit jetesur lerivage

en poursuivant des poissons avec trop

d'acharnenient.

Ces clupees, ces scombres etces gades

trouvent quelquefois leur veugeur dans

le squale scie.

Enneniiaudacieuxdelabaleinefrancbe,

il attaque avec encore plils de hardlesse

le nordcaper
,
qui , mal^re la prestcsse dc

K
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sres mouvemens et ragillte avec laquelle

arm

me,

) que

^^trcnlalnedegale;

lorclcaprr;que^si

Ire Hordcapcr,pri^

01 1 dans son estoma
c

i rcngs; ctquCjSeloQ

irurs islaudois trou-

S 111onus encore pal-

niolns de force, parce qu'ii lui preseiite

inoiiis de masse. Martens racoiite qu'il

fut tcmoin d'un combat sanglarit eiitre

un nordcaper et uii squale scie. I! n'osa

pas faire approcber son batiinent du lieu

Oil ces deux terribles rivanx chercboicnt

a se donner la mort; mais il ics ^it pen-

dant long-temps se poursuivre, se pre-

cipiter Tun sur Tautre ^ et se porter des

coups si violens
,
que Teau de Ja mer jail-^

lissolt tres-haut autour d'euXj et retom-

boit en brouillard.

I

Mais le nordcaper n'est pas seulement
qnantite de dupm vif et agile; il est encore faroucbe : aussi

est-il tres- difficile de Tatteindre. Nean-
itioins, lorsque la pecbe de la baleitie

franche n'a pas reussi , on chercbe a s'eu

dedommager par eelle du nordcaper. On,

est souvent oblige d'employer, pour Je

prendre, un plus grand nombre de clia-

utre individu de la

:toit jctesurleiivage

poissons avcc trop

[•ombres etcesgn^ti

. kur vengciir daos

m
drlabalclncfrancl'^

)re 1
)his de bardie^f.

I
lalijrelap

i-cstcsse
^!

^

plus vifs et plus alertes
,
que pour la peche

de la grande baleiue , afin de lul couper
plus aiseriient laretraite. La Femeile , dans

18
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cette espece, est atteinte plus facileraent

que le male lorsqii'elle a un petit : elle
'

raitne trop pour vouloir rabaiidonner.

Cependaut, lorsqu'on est parvenu au-

pres du nordcaper, il faut ledoubler de

precautions. II se tourne et retourne avec

une force extreme ^ bondit, eleve sa na-

geoire caudale, devient furieux par le

danger , attaque la chaloupe laplnsavau-

cee, et d'un seul coup de queue la fait

Yoler en eclats; on, cedant a des efforts

snperieurs ^ contraint de fuir , eniportant

le harpon qui Fa biesse , entraine jusqu'a

inilLe brasses decorde, et , nialgrecepoids

aussi einbarrassant que lourd , nage avec

une telle rapidite, que les matelots, qu'il

remorquc^pourainsidirejpeuventapeine

se soutcnir, et se sentent sulfoquer.

Les habitans de la Norvege out moins

de dangers a courirpour se saisir dunord-

caper, lorsquc cette baleine s'engage dans

des anses qui aboutissent a un grand lac

jde leurs rivages : ils ferment la sortie du

lac avec des filets composes de cordes d'e-

corce d'arbre, et donnent ensuite la mort

ail cetacee, sans etre forces de combattre.

des B
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Dnhamel a ecrit qu'oii lui avoit assure

que la giaissc ou le lard du nordcaper

n'avoitpasles qualitesmalfaisantes qii'oii

a attribuees a la graisse de la baleine

franclie.

Au reste , Rleiu a distingue dans cette

espece deux varieies : I'uue, qu'il a nom-

niee nordcaper austral , et dont le dos est

tres-aplati ; etraufre , doulle dos est moins

plat, et a laquclie il a doiiiie le noiii de

nordcaper occiddutaL Dc iiouydles obser-

valiorssapprcadrout SI cesyarietes existent

>
einraiiic]u^(]aa encore, si elSes sont constaxites , et si on

doit Ics rapporter au sexe , a Tage, ou a

quelqae autre cause.
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LA BALEINE NOUEUSE*.

E cetacee a sur le dos, et pres de la

queue , uuc bosse un peu penchee en ar*

riere, souvent irreguiiere, mals dorit la

hauteur est presque toujours d'uii tiers de

me
ces caracteres dont les series lient, par des

nuances plus ou moins sensibles , non
seuleinent les families voisines , mais en-

core des tribus tres-elolguees. Cette boss©
V

Bolceni nodosa; Bunch ivhalQ ^ Humplack
^/vhale y par les kn^loh'^ penpisch

^
par les Hol-

landois; pflock fisck y paries Alltmaiuls; balcpna

\

I

d£S B

i
iiiauque a p

5111

5"
'on

trouvc'^in- I)

eta
blitunrappor

ciifercs
qui en -^o

quadiupedcs ovi

eiisoutpoin-vns.

Les iiagcolrcs
]

Doueusesont trcs-

dubout du muse;
I;

\

\ naireiiieiit trcs-pi
I

] On I'a vuc clan

Nouvellc-Anglctp

turalislcs lui on
paroitqu'cllfhal

t

)

glbbma , var. B. {Nopce ^dnglup), Liiuie, editioa
f

'^Labrador*
of

^'P(- e qu(
de Giuclin; Brisson, regn. anim^ p. 351, n, 3j

lalcena gibbo nnico prope caiiJam ^ Klciu, Miss.

pise. 2
, p. 12

J pflokfisch , Anderson , IsK p. '2.245

Cranz
jf
GroenL p- 146; Dudley, TransacL phU

| » "^icai^ q^j,

losoph. n. 3^7 , p. 256, art. 2 ; Houttuyn , NaU \ ^ ^^Iciue nou
Hist. 3^ n. ^RF5 r hfilplnp, ininnnn . "Ronn^ilerre. [ ^^

*" l^S nA/J_IlLsi. 3-> p, 488; balelne tampon, Bunnalerre,

planches dei'fineyelopedie inelbodiqne ; ?V. editioa

de BJocIi, publiee par R. R. CusLel; Miiil. Natur,

I , p. 493,

par lej
Pech ^urs.

^^^^ du
^^piL

^
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NOUE
]

Use-'

fSt nil coinmeiicemeiit de cette iiageoire

qui maiique a plusieurs cetacecs^ mais
qu'outrouvesurbeaucobpd'autres

, etqui
etablit un rapport de plus entre les mam-

. (Jos cf x
miferes qui en sont dcnues, et quelqucs

l-cu'
^]^^^ ^^'^ quadrupedes ovipares et les poissons qui

I ^''eeeiiai. en sout pourvus.

_
J mam

dontlj Les nagcoires pectorales de la baleine
oujours tl nil tlcis^j noueuse sont tres-longues , assez cloigncea
itoimaiiun

cstundj du bout du museau , et d'uu blanc ordi-
i ^crles licnt.paidcs iiairement tres-pur.

oms scnsibles, HOD ^" Ta vue dans la mer qui balgne la

-"voisines, injiseii.'
Nouvtllc-Angleterre, dont quelques na-

loigiiccs. Ccttebosse
turalistes lui out donue ie nom : mais il

paroit qu'elle babite aussi auprcs des cotes
de i'lslande

, ainsi que dansla .Wedllermnee
d'Jmerigue, entre rancien Greenland et

le Labrador; et peut-etre faut-il rapporter
a cette espece quelques-uns des cetacees
Tus par le capitaine Colnett dans le grand
Ocean boreal, aupres de la Californie *.

La baleine noueuse est peu recherchee
par les pecheurs.

* P^qyage du capitaine Colnett. Londres, 1798.

tnch ivJiah y HumpM

p^.wisch
,
par les Hoi-

r Ics Alltinands; halmi.

101

Tn. anlm» p« 35l, D^i
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Dudley Transa-Uf^'

art. 2

;

Houttuyn,u

le lawpon

,

i.jajodiqiie

Bonnaie'ffi

I
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. K ; Casielj
MullN^'"'
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LA BALEINE BOSSUE*.
LES

BALI

ETTE baleine a sur le dos cinq ou six t i RALEINO
bosses ou etninences. Ses fanoiis sout

Llancs , et, dit-oii
,
plus difficiles a fondre

que ceux dc la baleine fraiiche.

Elle a d'ailleurs de tres-gratids rapports j

avec ce dernier cetacce. On Fa particu-

lierement observee dans la mer voisine de

la Nouvelle-Angleterre.

* Balcena giihosa ; laleine a losses; laleine

a six hosses ; scras ivhale y par les Anglois;

IcnohheUpischy Icnahhel-pisch*, paries Hollandoisj

Jcnoten-jisch. ^Y^rX^s AUemands ; halwna gibhosa^

liinne, edit, de Q\\x^\\n\bal(^na hlpinnis ^ gibbis

doj'salibus sex^ Brisson^ Regn.aniin. p. 35 J ^ n» 4;

haleined bosses ^ Bonnaterre, planches de I'Ea-

cyclopedie ni^thodique; iJ. Edition de Bloch

,

publiee par R* R. Caste! ; Erxlebeu^ Mammal,

p. 610 5 n. 5; halcena gibbis vel nodis sex ^ ba^

IcBTia macra ^ Klein , Miss. pise. 2
, p. i3 ; knolen

I

I gibbar liabit

arctlquc
5

partic.

^ Vojezj a la tete

Offlrcs, genres et csp

qui le precede
5 ct qui

^w cetacets.

^ Mmoptera g'}

f;M, paries A!
H^ndois;

FinnJisJi

H"kh
, ill i r

^

tfi

Jischy odcr Jcnobbelfisch ^ Anders, is], p. 225;
.

culs] T*^
^^^ ^^ ^os)

zt^. Cranz, Greenland, p. 146; Honuuynj NaU m^ -^..^ .

Hisf,. 3, p. 488; Mulkrj Nalurf. I, p- 49^.5

Trapsacn. philosopb* lu 887, p. sS8.

^

"^^-J Cv-
.x'^ l^^-
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>• ^''"^ fano

""^d-nicil

lis m LA BALEINOPTERE GIBBAR ^

e frauclic.

n-^'s-gnuic!

cc. On Til

cs a foiitj
It

•^
rappoiti

^ partlcu. Le gibbar liabite dans TOcean glacial
t)

m^ la iiur voisineit arctique
,

particulicremeiit airpres du

vv.

•Trc

iht'ne a losses; hakk

hale f par Ics Aii^lois;

i"h . jMr Ics I'ollaiite

iiiviiul? , baleen a gililm,

Rc;;n.anlin. p. 35i,D.ii

,
planches de !'&

;./. F/Htiou cle Bloi

his rel nnJ!ssex,h

,. 146; Houuuyn,^^'

^ Vovez, a la tete c1e ce volume,' le tableau des

ordrcs, genres et especes de ceLaceei^, et 1 article

qui le precede 5 et qui est intitule. Nomenclature

des cetace^s.

^ Balcenopiera gihbar ; laleine americawe

;

Jinnfi,

ifi^

nfi

fin n e -fi

Hinifnha,

iiie qual
^

!,

t

deiila'kr^ donne c\ la baleine francbe, qui n'a pas

de iiageoire sue le dos ) ; skidis fishar , uom donn(J

en Islande aux cetacees qui ont des fanons, et le

ventre sans plis ; tunomlik ^ Jcepolak 3 kepokarsoacy

en Groenland; ^?2-/?j/i, paries Anglois^ lalwna

phjsalus p Linue ^ edi tt de Gmelin ^ hahin^ gibhar^

.^Si
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Groeiiland. On le ti ou ve aussi dans TOceati

at [antique septentrional. ILs'avancemeine

vers la ligne, dans cat Ocean atlantiquCj

au moins jusque pres du tienticme degrc,

puisque le gibbar est peut-etre cep/ijselere

des anciens
,
dont Pline parle dans le cha-

pitre 6 de son ueuvieuie livre, et dont il

dit qu'il penetre dans ia Mediterranee, et

puisque Martens Pa reellement vu dans

le detroit de Gibraltar en 1675. L'auteur

de VHistoire des peches des Holla ndois dit

aussi que le gibbar entre dans la iner

Mediterranee, Mais il paroit que dans

Bonnaterre, planclies de PEncydop^die methodi-

que ; id, edition de Bloch
,
publiee par R. R.

Casiel ; halcena fistidd dupllci in medio ante'*

Tiore capite y dorso exlremo pinna adiposa y

Taun. Suecic. So; halcrna
^ fistula in medio

capite y iubero pinnifomii in extremo dorso ,

Artedi, gen. 77, s^^n. 107 j halcena edentida y

corpore strictiore y dorso p'nnalo , Raj, p. 9;
^raie laleine y gihhar y Rondelet , Histoire des s

poissons, premiere partie 5 livrc 165 chapitre 8,

Edition de l.^jon , i558; halcena iripinnis^ venM

Icppi y Brisson 5 Regn. anini. p. 352,. n. 5; Klein,

Miss, pise, 2, p. i3; SiLb. Scot. an. p. %h
Oili. Fabric. Fauu. GrocDland, p. 35.

I
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'•H.lU'aYm,
'^f''"

^^ grand Ocean , molns cffraye par les

auti
q«e

1

7\';vre,ct
dentil

'*» t-ii 1673. U
lli

ail tew

«s r/cs Bulla inkl

' cntre datis la

«tiii

nifi

iiavigateurs et moins tournieiite par les

pochcurs, il vogue jusquc dans la zone
torride. Oo pent croire , en efiet, qu'oii

doit rapporter au gibbar la baleine finhacJa

on a nageoire SUV le dos, que le cap! tain©

Colnett a vne non seulement aupres des

cotes de Californie, niais encore au()res

du golfe de Panama, ct par consequent
de requaleur. Ce fait s'accorderoit d'ail-

leurs tres-J)ien avcc ce que iicus avons
ditderelatif a i'habitaUon des trcs-ejraiuU

11 paroit que daui celacces
, en trailant de labaleine francbe.

' rKncvdoptdie metyi-

lucli ,
publiec par K, E,

dufjlici in medio caii-

xtrcmo pinna aiipoi,

Icrna , fisttdd in mik

trmi in ex!re/no iom

107; lalcena edentuh

rso pinnaio ,
K^L ? 5

Kondclet, Hisicre

Jc,liwci6,cbapure

/ocuUucl,P'25'

r*r jJ^«/^

et avcc ce que dcs auteurs out ecrit du
scjour du gibbar dans les niers qui bai-

gnent les cotes de Tlnde.

Le gibbar pent egaler la baleine franche
par sa longueur, maisuon paspar sa gros-

seur. Son volume et sa masse sont tres-

infcrieurs a ceux du plus grand des ce-
tacees.

D\iilleurs
, M. Olafscn , et M. Povelsen,

premier medecin d'Islande , disent que le

gibbar a quatre-vingts aunes danoises
, ou

plus de ciuquante metres, de longueur;
mais que la baleine francbe est longue de
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ks b alE

torclus Ics 11

plus de cent aunes daiioises
, on de plus '

de soixante-trois metres *.

Le dessous de sa tete estd'unblaiic ecla- - On a eci't
, »^^^^.^

taut; sa poitrine et son ventre presenteut
menie

sont
bleiiaircsimai"

I'autcur dc 1'^

est d'un brun que le poli et le luisaut d© 0andois, qnc Icui
^1 M_L ^ ^fe 1

la peau rendent assez brillaut te,etquilsdcvl (

enable de la tete represente une Jejaune.

!

Versrcxtrcmitc p

leve cettc uaf;?oiro

sorte de cone dont la longueur egale le

tiers de la longueur totalc. La nuque est

marquee par une depression bien raoins toiitesles balciiioplt
sensible que dans la baleine Tranche; la lanatuie des ccfar(

parta

Mgeoire dorsale d<

ffleut remarquee m
"•angulaire

, court

'"'""ct.etbnutcd

'OD^elalon

langue n'a pas une tres-grande etendue ; '
sous dont lis

I'ceil est situe tres-pres de Tangle fomie
par la reunion des deuxmaehoires.Chaque
pectorale est ovale , attachee assez prcs de
Foeil, et aussi longue quclquefois que le

I

lem
du cetacee.

Les fauons sont si courts, que sou vent
leur longueur nesurpassepaslcur hauteur.

gneur
(

^ '^c iioi,

' si'i--toiu dc

* Voyage en Islande par MM ifs

Vopelsen, redlge par ordre da roi de DanemarcJcy
sous la direction de Vacademie des sciences de
Ccpenhague

, et tradulL par Gauihier de la

Peyronie j tome Ilf, page 23o.

I

^e gibba

trou
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Les crius qui les terminent sont longs, et

coinme tordus les uns autour des autres.

On a ecrit, avec raison
,
qne ces fanons

sont bleuatres; mais on auroit du ajouter

,

avec rauteiir de VHlstoire des peches des

Hollandois, que leur couleur change avec
I'age , et qu'ils deviennent bruns et hordes
de jaune.

Vers rextremite posterieure du dos s'e-

leve cette iiag&oire que Ton retrouve sur

toutesles baleiiiopteres , et qui rapproche
la nature des cetacees, de celle des pois-

sons dent ils partagent lo sejour. Cette

nageoire doisale doit etre particuliere-

c inatlioircs.Chaqut meiit remarquee sur le gibbar : elle est

t K)n
Hue

S^^^uiegalele

otalc. La n u que
est

>rc^MOu hicnuiobi

balcliic fraiiche'la

^>-i;randc etendue;

cs de Pangle fornii

llaclicc assezpmit

quclqucfois quele

"me dc la loiiguem

triangulaire , courbee en arriere a son
somm

courts, quesouvei!

msepaslcui-bauteui

ron de la longueur totale,

Le gibbar se nourrit de poissons assez

grands, sur-tout de ceus qui vivent en
troupes tres-nombreuses. il prefere les

gades
, les scoinbres , les salniones les

r il/3/.
0/^/^^« clupees, et particulierement les inaque-

I

\.an roi Je Danem

, far Ganihieri^^^

men
rengs.

II les atteint , les agite , les trouble et
'>
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PES bal^

Icsengloiititd'autant plus aisement, que
plus inlticc et plus delie que la balcine

franche , il est plus agile et iiage avec une

rapiJitc phis graiide. II lance aussi avec

plus de violence , et elevc a une plus

grande bauieur , Tcau qu'il rejette par ses

events, et qui, relombant de plus liaut,

est eutendue de plus loin.

;ns plus frequens
,

plus

fm^^'
Icecetace

ane g^^^sse
iBOin*^

C'est ce Itcpct
lie

mouvem
i

m

julleusequlfa.tqt

cheiitpasbcaucou

Sa
tres-grancle vit

tres-difficile a attci

daiigereux de J'ati

tattrela balelne i

vantage; Ics coups

ses nageoircs et sa

Avant que les Br

masse

sur ses affections babltucUes , en reudant

ses sensatioiu^ plus varices, plus nom-
breuses et plus vives. 11 semble que, dans

cette espece , la fenicUe clierit davantaeie *""

son petit, le soigne jplns attentivomeut,
{

^^^^ ^ ^^ P^<

le sontient plias constainment avec ses

i

1

...>.... du plus grai

sent affronter la ba
facboieut a la pei

bras, leproiego, pour ainsi dire, et contra , ^
e dc poursni

ses enneinis et contre les flots avec plus cle
I j ,

P^^^^^^*^* te C(

sollicitude, le defend avec plus de cou- »
^^<^nies. Mansollicitude, le defend avec plus de cou-

rage.

Ces differences dans !a forme , dans les
I

attributs, dans la nourriture, moutrcnt

pourquoi le gibbav ne paroit pas ton jours

dans les nicmcs pj^.vages, aux niemcs epo-

ques que la baicin e franche.

Elies peuvcnt aussi faire soupconner

Poiut de
]

^Ha,.

inpeti

ft.,,, "-"cs c
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aiissi
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pi!

pourquoi ce cetacee a un lard mollis epals

,

uiie graisse moins abondante,

Cestcelte petite quantite de substanco
huileuse qui fait que les prehears no chcr-

cheat pas beaucoup a prendre le gibbar.

pari

"^•."'"''M'lusl,,
Us liMIl.

Sa tres-grande Vitesse le rend d'ailleurs

tres-difficile a atteindre. II est meme plus
dangereux de Tattaquer, que de coiii-

battre la baleine fraiiche : il s'irrite da-
^^^"^

, ^^^^I'^-^i^scntii^ vantage; les coups qu'il donne alors avec
'n^bituclles . m v^.x ses nageoires et sa queue, sont terribies.

Avant que les Basques , redoutant la

' i;i"s f.c-q„c„s,,

IS \.
'""'^^S plus mt

'•<. 11 seiiible que da
'^^sse du plus grand des cetacees , osas-
sent affronter la baleine franche, ils s'at-

tachoient a la peche du gibbar : mais
rexperience leur appvit qu'il etoit et plus
difficile de poursuivre et plus basardeiix
de harponner ce cetacee que la premiere
des balcines. Martens rapporte que des

mcllc cliciitdavaiit!f

c plus altcutivi'iMl

:oii'>faninieiit avecs

our aiiivi dlrCj ctcoBte

[rr Irs flots avec plus

end avec plus de coi matelots d'une chaloupe pecheuse ayant

aiis la foriiif

,

dans If

Tioiirrlturc, 111 oil W'

lance leur harpon sur un gibbar , Fani-
raal, fuyant avec une velocite extreme,
les surprit , les troubla

, les effraya au

nr paroit pa emp

\^r->'-

- fi allelic.

la corde fatale qui attachoit la nat-elle
au harpon, et les eutraina sous un yaste

irs.i faii-c SOUPS
coil"'

Cetace&s, I.
19
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banc de glacons entasses , ou ils perdirent

la vie.

Cependant on assure que la chair du

gibbar a le gout de celle de Tacipensere

esturgeon ; et dans quclques contrees,

couime dans le Greenland , on fait servir

a plusieurs usages domestiques les na-

gcoires , la peau , les tendons et les os de

ce cetacee.

1
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LA BALEINOPTERE JUBARTE \

La jubarte se plait daus les mcrs du

Groenlaiid : on la trouve sur-toiit entre

cette contree et rislande : niais 011 Pa vue

dans plusieurs autres incrs de Tun et de

* Balcenoptera juhartes ; vraisemblablement

jz/?/?^//r /^o?/om^ sur les cotes occideulales de TA-

merlque septentrionale ; keporkak ^ en Groeulandj

hrafu'veydus , hrafn-reydary hrefna , en Islande;

rengis fiskar y iiorn donne par Jes Islandois aux

cetacees qui out ^qs fanons, et qui de plus out des

plis siir le ventre; halcena hoops y Liiinc, edition

de Gmelin; halxena fisluld dupliei in rostra ^

dorso extremo protiiheranlid corned ^ Art. gen.

77, sjn. 107; halcena tripinnis ^ ventre rligoso

,

rostro acuio y Brisson, Regn. anlm. p. 355, n. 7;

haleine jubarte y Bounaterre, planches de TEncy-

c]op*4die iiiethodique; /^. edition de Blocb, publlee

par R. U. CasLel
;
jabartcs y Klein , Miss. pise. 2 ,

P 'fi

f/rt
1*

Cranz, Greenland, p. 146 ; Eggede, 41 j Strom.

298; Otho. Fabric. 36; AdcL 884; Muller ,

Zoolog. Dan. Prodrom. p. 83 Raj. Pise, pag. 16.
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Taiitre hemisphere. II paroit qu'elle passe

I'hiver en pleiiie mer , et qu'elle lie s'ap-

proche des cotes , e t n'eiitre dans les anses

.

5

que pendant I'ete ou pendant Tautomne.
airemen

111

vidu de cette espece, decrit par Sibbald,

et qui etoit long de quinze metres et uu
tiers

5
la circonference aupres des bras etott

de sept metres ; la largeur de Ja machoire
inferieure

, vers le milieu de sa longueur
,

d'un metre et demi ; la longueur de Tou-
yerture de la gueule, de trois metres et

deux tiers; la longueur de la langue, de

deux metres ou environ; la distance du
ra

me
pectorales, d'un metre et deux tiers; la

largeur de ces nageoi res , d'un demi-metre

;

la distance de la nageoire du dos a la cau-

dale^ de pres de trois metres; la largeur

de la caudale, de plus de trois metres; la

distance de Tanus a Textremite de cette

nageoire de la queue, dc pres de cinq

metres; et la longueur du balenas, de

deux tiers de metre.

I

Le corp"

pectoraleS'

B A L

.

i

forme

sercti^

d'un c6nc i

done
5

par la que"

^ued'uDcIcini-iiiJ.
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Le corps , tres-cpais vers les uageolrcs

pectorales, se retrecit eiisuite, et preiid la

forme d'uii c6ne tres-alouge, continue

par la queue , dout la largeur , a sou ex-

tremite , n'est, daus plusieurs individus,

que d'un demi-nietre.

Les orifices desdeux eveutssoutrappro-

clies Tun de Tautre, au point de paroitre

ne former qu'iiue seule ouverture. Au-
devant de ces orifices , on voit trois raugees

de petites protuberances tres-arrondies.

La machoire infericure est un peu plus

courte et plus etroite que cclle d'en-haut.

L'oeil est situe au-dessus et tres-prcs de

Tangle forme par la reunion des deux
levres; Tiris paroit blanc ou blancbatre.

Au-dela de I'oeil , est un trou presque im-

perceptible : c'est Torificc du conduit au-

ditif. .

Lesfanonssontnoirs, et si courts
,
qu'ils

n'ont souveut qu'un tiers de metre de

longueur.

La langue est grasse, spongieuse, et

quelqucfois herissee d'asperites, Elle est

de plus recouverte , vers sa racine , d'une

peau lache qui se porte vers le gosier, et

19
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paroitroit pouvoir en fermer i'ouverturc
coinine une sorte d'opercule.

Quelquefois la jubarfe est toute blanche.
Ordinairement cependant, la partiesupe-
rieure de ce cetacee est noire ou noiratrc
le dessous de la tete et des bras , tres-bJanc

;

le dessous du ventre et de la queue, mar-
bre de blanc et de noir. La pcau

,
qui est

tres-lisse
, recouvre une couclie de graisse

assez mince.

Mais ce qu'il fautremarquer, cYst que,
depuis le dessous de la gorge j usque vers

I'anus, la peaupresentede longs plislougi-

tudinaux, qui,le plussouvent, sereunis-

sent deux a deux vers leurs extremites

,

et qui donnent au cetacee la facuUe de

dilater ce tegument assez profondement
sillonne. Le dos de ces longs sillons est

niarbre de noir et de blanc : mais les inter-

valles qui les separent sonfc d'un beau,

rouge qui contraste, d'une manicre tres-

Yive et tres-agreable a la vue , avec le noir

de I'extremite desfanons, et avec leblanc

cclatant du dessous de la gueule , lorsque

I'animal gonfle sa peau, que les plis s'ef-

faceut, et que les intervalles de ces plis

lereiit et p

]3
jubartc

uentI

tcudo''

Iscfae et pli

,\«ant les
ou,

saisi

se
nourrir , e lie 01

ctavale une gran

Bieraelenip^qii'el!

Mais nous verron«

;sopfere museau-pui

t recu lc>culler 01]

JiivPuMe , ainsi si

aiiiicgraiifie cxter

On a rcmarque
I'faii par se* events;

,
^"^lescetarecsqu'

^f^neparoitccpe,

;»«enienagi!itc,,
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la jubarte tendoit cette pedu , ordinaire-

ment lache et plissee, dans Ics mornens
oij, saisisssant les auimaux doiitelle veut

r

se riourrir, elle ouvre une large giieule,

Ct avale une grande quantite d'eau , en
meine temps qu'elleenglouiitsesvictimes.

Mais nous venons, a rarticle de la balei-

noptere jnuseau-pointu
, quel organe partU

culier out recu les cctacecs dont la pcau
du veufre , ainsi sillonnee

,
pent se prefer

a une grande extension.
(

On a remarque que la jubarte lancoit

I'cau par ses events avec inoins de violence
que les cetacees qu'elle egaleen grandeur:
elie ne paroit cepcndant leur ceder ni en
force ni en agilitc , aumoins rclativeinent

a ses dimensions. Vive et petulanle, gaie
nieme et folatre, elle alme a se jouer avec
les flots. Impatiente, pour ainsi dire, de
changer de place, elle disparoit souvent
sous les ondes , et s'enfoncc a des profon-

deurs d'autant plus considerables, qu'en

plongeant elle baisse sa tete et releve sa

caudale au point de se precipiter , en quel-

que sorle , dans une situation vcrticale.

ilcrv
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mer
nior

BALE

sur la surface de rocean -, mais bientot

elle se reveille, s'anime, se livre a toute

sa vivacite , execute avec une rapidite

etonnaiite des evolutioiivS tres -varices,

nage sur un cote, se couche sur son dos
,

se retourne , frappcTeau avec force ,bou-

dit 5 s'elance au-dessus de la surface de la

mer
,

pirouette , retombe , et disparoit

comme Teclair.

Elle aime beaucoup son petit, qui nc

rabandonne que lorsqu'elle a donne le

on

avec
nne

1

«

)

JecoMp

lance dcf]

ale: on a observe

gsse^aranrpoiirpc.

lecetacecsVnFonccl

leseaux.

Lemaleet la fcDi

roissentunisrunar

tres-forte. Dull a nit

ffl 172a deux jubar

semble, etqnl vral

c^

seejetadescris dc
/^aloupe, et d\m

P»ecip!(ai^eurtritct

jour a un nouveau: cetacee. On Fa vue ^ maleetfemelle L^
s^exposer a echouer sur des bas-fouds,

pour Tempecher de se heurter contre Ics

roches. Natiirellement douce et prcsque

familicre, elle devient neanmoins furieusc

si elle craint povir lui : elle se jette contre

la chaloupe qui le poursuit, la renverse,

et emporte sous un de ses bras la Jeune

jubarte qui lui est si chere.

La plus petite blessuresuffit quelquefois

pourla faire perir
,
parce que ses plaies de-

viennent facilement gangreneuses; mais

alors la jubarte va tres-frequemment ex-

pirer bien loin de rendroit ou elle a recu

1

t
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]e conp mortcl. Pour lui donner une mort
plus prompte, on chercbe a la frapper

avec une lance derriere la nageoire pecto-

rale : on a observe que si Tarme penetre

assezavantpour percerle canal intestinal,

le cetacees'en fence tres-promptenient sous

les eaux.
4

Le male et la femelle de cette espece pa-

roissentunisrunarautrcparuneaEFection

tres-forte. Duhamel rapporte qu'on prit

en 1723 deux jubartes qui voguoient en-

semble 5 et qui vraisemblablenient etoient

male et femelle. La premiere qui fut bles-

see jeta des cris de douleur , alia droit a la

chaloupCj et d'un seul coup de queue
meurtritetprecipita trois hommes dans la

\

mer. EUes ne voulurent jamais se quitter

;

et quand Tune Fut tuee, Pautre s'etendit

sur elle et poussa des geui issemens terribles

et lamentables.

Ccux qui auront lu Thistoire de la ju-

barte , ne seront done pas etonnes que les

Islandois ne la harponnent presque ja-

mais : ils la regardent comine Tamie de

I'homme; et melant avec leurs idees su-

perstitieuses les inspirations du sentiment
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et les resuUats de Tobservatiou , ils se sont

persuades qne la diviriite Ta creee pour

defendre leurs freles embarcations centre

les cetacees feroocs et dangereux. lis se

plaisent a raconter que lorsque leurs ba-

teaux soiit eutoures de ces animaux enor-

incs et caniassiers , la jubarte s^approchc

d'eux au point qu'on peut la toucher,

s'elance sous leurs rameSj passe sous la

quille de leurs batiuiens , et , bieu lohi de

Icurnuire, cherche a eloigner les cetacees

ennemis, et les accompagne jusqu'au mo-

ment ou
J
arrives pres du rivage, ils sont

a Tabri de tout danger *.

Au reste, la jubarte doit souvent re-

douter le physetere microps.

Elle se nourrit non seulenient du testa-

cee noniine planorbe boreal, uiais encore

de Vammodyte appal, du sa/mona arctiqiie,

et de plusieurs autres poissons.

* Voyage en Isla^nle y par M. Olajsen ^ et

1^^ Popelsen y premier V7edecin ^ etc. fraduit par

M. GaiUhief de la Peyronie ; loiiie III
5
page 233.

t

*

1

1

^
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LA BALEINOPTERE RORQUAL*.

Ij'habitation ordinaire du rorqual est

beaucoup plus rapprochee des contrees

* Bal(^noptera rorqual ; rorqual a ventre can--

nele; ^oiiffleur; capidolio^ par lesttaliens j stelpe-

reydus y stejpe rejdiir
^
par les Islanclois ; rengis-

fiskar, notn doiinepar les Islaiidois aux telacees

qui ont des faiionsj el doiu le dessous du ventre

presente des plis; rorqual ^ par les Norvcgiens;

id. par les Groculandois ; lalcena muscxdus , Linne

nfe

fisiula diiplici infi

nft

rolundam et superiore mulio ladorem halens
^

Sibbald; halcena trlpimiis ^ ventre riigoso y rostra

Totitndo ^ Brisson, Regn. aniin. pag. 353, n. 6;
Raj. Syu. pise, p, 17 ; Oet^.svrt, halcena y etc, Ttalis

capidolioy Bellon j Aquat.p.46; baloena Bellonii^

Aklrovand. Pise. p. 676; haleine rorqual^ Bonna-
terre, planches dc I'EncycIopedie metbodique; id.

ifedidoti de Bloch
5
publiee par R. R. Caslel,- Oth.

Fabric. Faun. Groenland- p, 39 ; A del. 394; Mull.

Prodrom. Zoolog. Dan. 495 liorqual ^ Ascaguc
pi. d'hist. naiur. culi. Ill, p. 4 3

pi. z(h

\-
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teixiperecs de TEurope

,
que ctlle de plu-

sieurs autres grands cetacees. II vit dans

la partie de I'Oceaxi atlantique septen^

trlonal qui baigue rJEcosse, et par conse-

quent en dccA du soixantieine degre de

latitude boreale; d'ailleurs, il s'avance

j usque versletvente-cinquieme, puisqu'il

entre par le detroit de Gibraltar dans la

Mediterranec. II aime a se nourrir de clu-

peesj et particulierement deliarengs et de

sardines^ dont on doit croire quVil suit

Ics nouibreuscs legions dans leurs divers

voyages, se niontrant lres-sou\ ent avec

ces bancs imnienses de clupeeSj et dispa-

roissant lorsqu'ils disparoissent.

11 est noir ou d'une couleur noiratre

dans sa partie superieurCj et blanc dans

sa partie inferieure. Salongueur pent aller

au moins jusqu'a vingt-six metres ; sa cir-

conference a onze ou douze , dans Ten droit

le plus gros de son corps *• Une fenielle,

* MM. Olafsen et Povelsen disent , dans la

relation de leur voyage en Islande ( tome III^ page

23i de la traduction francoise), que le rorqual

est le plus grand des cetacees, et a une longueur

de plus de cent vingt aunes danoiscs , ou de plus

des bai-E

i Je lo.ij; •

*t.

metres

k qualre-viogfs lIi^lr<

franck qn'Jl TuUt rapp

iiaeie attribut-'c au fo

^

* Longueur cle la ii

ffi'eires eldcm i ou en vie

I
Longueur de la I'.ngtir

I

1 Largeiir dc la I...,^ue,

Disiance du Loui (It

metres un tiers ou i pe
Longueur di's ra-to]©

M) tiers.

P'lis gniudi' largeur
M'bes de tntirc,

Dis!.r,a de h bjse

^ ^««2lieurr).. L ,^ ^'^

,
"""'Ce rJe 1';>^ced ^'^"-^

i

\

^^ tie, m
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* Ct-tacccs.
]\ ^.^ f'^'

doiit parle Ascagne , avoit vingt-deui
metres de louguevir. La notesulvante doii-

neraqueiques-unesdes dimensions les plus
F

reinarquables d'uii rorqual de viiigt-sxx.

metres de Ions "^^

par
const.

riicossp

^-^^niqu erne ,,,/
^

cmcntdehare..seti,

"Oit croire
qu^ih^it

;»oiis dans leurs divers

rant lics-souventavec

f

de quafre-vingts nihres. Mais cest a h baleine

franche qn'il faut rapporier cette dimension, qui
11 'a etc auribuee au rorqual que par erreur#

* Longueur de la inacboire infcrieure, quatre

metres el demi ou environ.

Longueur de la langue , un peu plusdecinq metres.

Largeur de la langue, cinq metres.

Distance du bout du museau h I'oeil, quatre
> ne clupccs, etdispa- metres un tiers ou h. peu pr^s.

iis[>aroi^seiit,
[

Punc coulcur noiratrt

ct blanc dans'

Longueur dcs nageoiees pecLorales, irois metres

• •

>cricurc
,

. Sa longueur peutalki

mgt-six metres; sa cir-

,ndouzc,clansrent!roit^

cinq

1 ( orps . Uiie feu^elle

dans

Pnvrl5;en discnt,

cclacccs, eta ,

un tiers,

plus grande largeur de ces nageoires
,

sixihiies de metre,

Distance de la base de la pectorale k I'angl

forme par la reunion de's deux macboires, un peu

plus de deux metres.

Longueur de lu nageoirc dudos, un m^tre.

Jriauieur de ccue naijeoire, deux tiers de mfetre.

Distance qui separe les deux poinies de la cau-

dale, un peu plus de six metres.

Lonavieurdu bul^nas, un mfctre deux tiers.

Distance de rinseriion du balenas i TanuSy un

meu'e deux tiers.

so
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m

nous decrivoris au lieu de se terminer en

tnme

une portion de cercle quelquefols foible-

m
moi

boite dans celle d'en-bas.

La langue est molle , spongieuse , et re-

couverte d'une peau mince. La base de

cet orgaue presente de cliaque cote ua

muscle rouge et arrondi
,
qui retrecit I'en-

tree du gosier, au point que des poissons

un peu gros ne pourroient pas y passer.

Mais si cet orifice est tres-etroit, la capa-

cite de labouche cstiminense: elles'ouvre

a unteldegre, dansplusieursindividusde

Fespecedu rorqual
,
quequatorzchomines

peuventsetenirdeboutdanssoninterieur,

et que, suivant Sibbald , on a vu una

chaloupe et son equipage entrer dans la

gueule ouvorte d'un rorqual eclioue sur

le rivage de rOcean.

On pourra avoir une idee tres- juste

de la forme et de la grandeur de cette

bouclie enorme, en jctant les yeux sur

les dessiiis que nous avous fait graver; et

pfii
.1

I

tk
^j-j,

*^^'A
'"^'^ilj.
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lii.slcurs iiidividude

1
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^ grandeur de cette
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1

qui rcpresentent la tete d'un rorqual pris

M
/ — "

Dons allons repnrler dans un moment.
Ces memcs dessiiis montrcnt la coufor-

ma
noptere.

Ces fanoTis sont noirs et si courts, que
le plus souvent on n'en voit pas qui aient
plus d'un metre de longueur , et plus d'uu

m en trouve
Hieme aupres du gosier qui n'ont que
seize ou dix-sept centimetres de longueur,
et dont la hauteur n'est que de trois cen-
timetres; mais ces fanons sont hordes ou
termines par des crins alonges, touffus,
noirs et iiiegaux.

L'oeil est situe au-dessus et tres-pres de
I'augle que forment les deux lev res en se

reunissant; et comme la machoire iiife-

rieure est tres-haute, que la courbure des
deux rnachoires releve presque toujours
Tangle des deux levres uu peu plus haut
que le bout du museau , et que le dessus
de la tete, meme aupres deTextremitcdu
ttiuseau, est presque de niveau avcc la

imque, Treil se trouve place si pres du
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;t de la tete, qu'il doit paroitre

ti es-souvent au-dessus de I'eau ,
lorsque le

rorqual n age a la surface de Tocean Ce ce-

em

XTient les objets situes dans I'atmospb^re,

sans que les rayons reflech is par ces objets

traversent la plus petite couche aqueuse,

pour arriver Jusqu'asonoeil, pendant que

ces memes rayons passent presque tou-

jours au travers d'une couche d'eau tres-

epaisse pour parvenir jusqu'a Toeil de la

baleine francbe, du nordcaper, du gib-

bar , etc. L'oeil du rorqual admet done des

rayons qui n'ont pas subi de refraction,

pendant que celui du gibbar , du nordca-

per, de la baleine francbe, n'en recoit

que de tres-refraetes. On pourroit done

croire, d'apies ce que nous avons dit en

traitant de Torgane delavue de labaleiue

francbe
,
que la conformation de Toeil

me
dans la baleine francbe, le nordcaper,

le gibbar ; on pourroit supposer ,
par

exemple
,
que le cristallin du rorqual

est moins spberlque que celui des autres

cetacees que nous venons dc nommer :

pES BAt

>s^bservatlo

uouspque

rorqu

celui de la

oil von"

al est pl""^ ?

bale in

caper.

D'apresla poMli

iln'estpassurprn

events soicnt , da

decriv'oiis, ti'e>-pr(

Cesorificc"; «OMt p
protuberaiioe j)\ if\

Le corps est trc>-

etcomineja parili

on descend d'un

d

c

i P 1

1

^" muscaii

S^^»^esaiIlic*o„a

.
istecalnff,.„._ .

' 'T; ''^-^''e .ill
' Ocean.
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ice dc r
^^^^"•Cec^.

^*:^0'rtics-f,e

' ^1^116 Tatn
lospli^re

)

h

^^^^^^J'> pendant qne'
asscMit presquetou.

'

ic couclied^cautih-^

• jusqirapoeil de la
1

\

mais robservatioii ue nous a encore rieii

inontre de precis u cet egard ; tout ce

que nous pouvous dire, c'est que I'oeil du
rorqual est plus grand a proportion que

celui de la baleine franche , du gibbar

et du nordcaper.

D'apres la position de Toeil du rorqual

,

il n'est pas surprenant que les orifices des

events soieut , dans le cetacee que nous

decrivons , tres-pres de Torgane de la vue.

Ces orifices sont places dans une sorte de

i

t

»

nordcaper, du gib-

'

protuberance pyrainidale.

T,,^i ^,1— X J 1 ( Le corps est tres-gros derriere la iiuque

;

et comme, a partirde la sommite du dos
,

on descend d^un cote jusqu'a Textreuiite

de la queue, et de Tautre jusqu'au bout

du museau
5
par une courbe qu'aucune

grande saillie ou aucune echancruren'in-

terrompt , on ne c^it appercevoir qu'une

vaste calotte au-dessus dePocean , lorsque

le rorqual nage a la surface de la mer , au
lieu d'en voir deux, comine lorsque la

iclic, Ic uoicic p )

^ baleine franche silloune la surface de ce

rrolt supposer, P^;
^

•qual admet done des

> subi dc refraction,

1 gibbar , du nordca-

franch c , n'cn recolt
^

4, On pourroit done

ons dit enic nous av
t

k lavueclelabaleioe ^

.nrormatloii deVd

dans Ic rorqualque^
}

quo celui d« a«
^ ,

rtieme ocean.

L'ensemble du rorqual paroit done com-
pose de deux c&nes reuais par leur base ^

20
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rorqual , a cominuneixient plus de trois

cou; mais quelquefois eJle n'est cpaisse

que d'un deciuietre sur Ics cotes du ce-

tacee. Un seul rorqual peut donner plus

de ciiiquaute tonnes d'huile. Lorsqu'un

* Eappelezce que no«s avons dit de la nataLiou

de la Laleinc frauche.

du fie

B A r. r

ccltf

^
,;..s.ctroIlc ,

O'
1

'
lit

IKS
, ,

S
'ecliappcr

dans l'<

et dout celui de derricic est plus alonge

que celui de devant.

Les nageoires pectorales soiit lauceo-

lees, assez eloignees de Touverture de la i

^ nianicre qiic Ic

gueule, et attachees a une hauteur qui

egale presque celle de Tangle des levres.

Nous n'avons pas besoin de faire voir coui-

inent cette position peut influer sur cer-

taines evolutions du cetacee ^.

La dorsale commence au-dessus de Tou-

verlure de Tanus. Elle est un peu echaii-

cree , et se prolonge souvent par une petite

saillie jusqu'^a la cavidale.

Cetle deirnierenageoire se divisc en deux

lobes; et chaque lobe est echancre par

derriere.

am coups dc Idui

ilest alors assail I i

.

ticntot force dc si

Tout Ic dessouN <

jusqu^au noiiihril
,

tuclinaux, dont Ij

iiient (I e cm
i

q ou

csoutseparcs Tun d

^^"eegal, on pre.(

^'"'» ^e ces sillun.^

La couclie de graisse qui enveloppe le ™^p^^rces pUs |

tiechaquec

ui

ote poi
decimetres d'epaisseur sur la tete etsur le m de In nn«-.

til .>

n,n.
^^Pte,nbre d

^^^vingt-^
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iudividu de cctte cspece s'engage dans
quelque golfe de la jVorvege dont Tcntree

est tres-etroite , on s'empresse, suivaut

Ascagne, de la fermer avcc de gros filets,

de raauiere que le cetacee ne puisse pas

s'echappcr dans Tocean , ni se derober

aux coups de lance et de harpon dont
il est alors assailli , et sous lesquels il est

biontot force de succomber.

Tout le dessous de la tetc et du corps,

jusqu'au nombril
,
presente desplis longi-

tudinaux, dont la largeur est ordinaire-

ment de ciaq ou six centimetres, et qui

sont separes Tun de Tautre par un inter-

vaile egal, ou presquc egal , a la largeur

d'uu de ces silions. On voit renscmble
forme par ces plis longitudinaux reniontcr

de chaquc cote
,
pour s'etendre jusqu'a la

base de la nageoire pectorale. Ces sillons

annoncentrorganereuiarquable que nous
avons indique en parlant dc la jubarte, et

dont nous allons nous occuperdenouveau
dans Tarticle de la baleinoptere museau-
pointu.

En septembre de Tannee 1692, un ror-

qual long de vingt-six metres echoua pres
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\

du chateau d'Abcicorn. Dcpuis vingtans,

les pecheurs de hareugs
,
qui le recounois-

soient a un trou qu'une balle avoit fait

dans sa iiageoire dorsale , le \oyoieiit sou-

yent poursuivre les legions des clupees.

Le 3o venlose de Tan 6 de Tere francoise

,

un cetacee de vingt metres de longueur

fut pris dans la Mediterranee sur la cote

occidentale de Tile Sainte -Marguerite,

iiiuniclpalite de Cannes, dcparteiiient du

Var« Les marins le uommoient sor/ffieur.

Le citoyen Jacques Quine, architecte de

Grasse, en fit un dessin
,
que le president

de radministration centrale du dcparte-

ment du Var envoya au Directoire cxe-

cut;if de la Republique. Men confrere le

Re menibre de

rinstitut national, et alors niembre du

Directoire, eut la bonte de me donner ce

dessin, que j'ai fait graver; et bientot

apres , les fanons, les os de la tete et

quelques autres os de cet animal ayant

eteapportes a Paris
,
jereconnusaisenient

que ce cetacee appartenoit a Tespece du

rorqual.

C'est a cette memo esnece. aui penetre

) /

4*mi

'^^"tel,,
«^ </•:

2i",

""'< /f./rr

'^'-v/o' y'v/, •

/_,.
//./?^
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dans la Medlteirauee ,
qu'il faut rapporter

uuc partie de ce qu'Aristote et d'autres

anciens naturalistes out dit de leur mysti-

cetus et de leur baleine. II seinbleroit qu'a

beaucoup d'egards le mysticeliis et la ba^

leine des anciens autcurs sont des etres

ideaux, formes parlareuniondcplusieurs

traits, dont les uns appartiennent anotre

baleine franclie, et les autres au gibbar

,

ouau rorqual, ou a notre cachalot macro-

cephale.

Dalechanip, savant mcdecin et natu-

raliste, inort a Lyon en i588
,
parle , dans

nnede ses notes surPline *, d'un cetacee

qu'il avoit vu, et qui avoit ete jete sur

le rivage de la Mediterrance , auprcs de

Montpellier. II donne le noin A'^orque a ce

cetacee; raais il parott que c'est un ror-

qual qu'il avoit observe.

* Balsenarum plana et levis ciuJs est, ORGARUM
canallculatim striata

,
qualcm vidimus in liuus

ejcciatn
,
prope Monspesuluiu. ( Noie de Dale-

cliainp, sur le chapitre 6 du livre IX de Pline
,

edition d^ Ljon^ 1606.)

i

/
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LA BALEINOPTERE
MUSEAU-POIINTU*.

1

«

Ue toutes les especes de laleines ou de

baleinopteres c^n^ nous counoissons , celle

quenousallonsdecrireestlaxnoiiisgrande.

* Balc^noptera aciito rosirata ; pike-headed-

fi

fi

dois uux c^lac^es qui ont dcs fanons, ct dont le

defsous du venire pr^senle desplis; rebbe hual

^

par les Norvegieiis ; doglivg ,
par ]es babltans de

Tile de Foeroe; balcena rostraia ^ Linne, ^dil, de

Giuelin; baleine a bee ^ Bonnaierre, planches de

l*Encjclopedle aiethodique; id, Edilion de Bloch,

publicepar R, R. Caslel; balcena rosirata y mi-^

nima y rostra longissimo et acuiissimo ^ Midler,
r

Zoolog. Dan. Prodrom. p. y, n. 485 halcena ore

rostrato , balcena iripinnis edentula minor y rosiro

parpo ; Klein, Miss. pise. 2, p. i3j OllioFabri-

cius. Faun. Groeuland. p. 40; Hunler> Transact,

philosoph, 1787.

i

M

f

J

%
"V.'-f.

y " ^

'^'v--^./...
fo /-/

I

I
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ERE

<3e laleines ou de

~oiinoIssoiis,celle

:stlamoiiisgrande.

^strala
; pike-heaiei

tndarna fia , par les

tn (lonud par Ics Islan-

ics fauons, ct dont !e

!cs plls; rehle hiial,

^, par les liabilans de

trala ^ Linne, ^dii.de

onnaterre, plancliesdc

iJ. Eclulon de Blocli,

balcrna rosirata, mi-

culiss'nno, MiiHer,
! (3

,, 11.483 lal(^nacri

.denfulo minor, rosiro

; ,35
OlhoFabn.

V-Huiner, Transact.

7^?/?^- ^ J^/. S.I>a^e/ 2 3S^

V

J^
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DES baleinopt£:res. 2.3i)

II paroit qu'elle ne parvient qu'a uue lon-

gueur de hult ou neuFinetres. Un jeuiie

individu pris aux environs de la rade de

m
tiers de longueur '*'. Sa circonfereuce a

Fendroit leplus grosdu corps etoit a peine

me
etoit longue de pres d'un metre, et cellc

d'en-bas , d'un metre et un septieme ou

environ; ce qui s'accorde avec ce qu^on a

ecrit des dimensions ordinaires de la lete.

Dans rindividu de cette espece disseque

par le celebre Hunter, la longueur de la

lete egaloit en cfFet le quart ou a peu pres

de la longueur totale.

Sironconsiderelabaleinopleremuseau-

pointu flottant sur son dos, on voit Ten-

semble lorrae par le corps et la queue

presenter une iigure ovale tres-alongee.

D'un e6te cet ovale se terinine par un

conetres-etroit, relevelongitudinalement

en arete, et s'elargissant a son extremite

m
* ISiole nianuscrite adi **> k Lacepbde par Ic

citojen Geoffioi de Ydogne , ©b^ervalcur tris-

/



240 HISTOIRE NATURELLE
rautre c6te , et vers Fendroit ou sont pla-*

ces les bras, il est interrompu et se lie

E5 B

oiot

moms

D

joins
go""*^^ „

nous allon-

,flp nar r^T

comp d

lete.

Les deux machoires sont pointues; et
itcravcr, Tut

form

fknt
la

icetegardentrC;;

iTOfls
fait ^

sFautrcd-apr^slc^cl

jaubablenvoului

La dorsalc s'elcve

i^peu prcs; elle

celle d'en-bas, ixiais beaucoup iiioins jeu echancr^e par (

large : elle est tres-aloiigee; et Foii peut Persia nagcoire dr K

avoir uue idee tres-exacte de sa veritable Cettedernicrenage

forme 5 en exainiiiaiit une des planches fc dontlecole po

museau-poiniu donnc a Tespece dontnous

nous occupons. La machoire superieure

est non seuleixient moms avancee one

sur lesquelles nous avons fait graver les

dessins precieux que sir Joseph Banks a

biea voulii nous envoyer.

La pointe qui termine par-devant la

machoire d'en-bas ^ est rexlreuiite d*une

arete longitudiuale et tres-courte, que

rou voit sur la surface inferieure de cette

machoire.

Le gosier a tres-peu de largeur.

Les nageoires pectorales sont situees

vers le milieu de la hauteur du corps;

clles paroii^sent au-dessus ou au-tlessous

^
1

"ttliancrurectroitCji

^
Les naturalist Cb o
Suiter, que la h)

^'itu,daiislaquell

,«^mebrcs,aunh

k

C^!"'"' que u.

i
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"^feiroinpn
et

^^ ' ^® ^® point, suivant que le grand reser-

o^C le d
^^ irip.

cssou
s Jel,

^s SOllt
polntues.

) et

'V^^Pecedontno,
^^^choirc

superieure

i^^oins avaiicee

r

Que

Js l^^^-iucoup
moins

O'^iice; ct ron pent
I

Tncto dc sa veritable

it line dcs plaiiclies

avons fait graver les

"" sir Joseph Banks a

oyer.

mine par-devant la

I'cilreniilc d'lnie

et tr£s-coin-te, qne

;einfcricurc de cette

.>l

I

I

I

L I de largeur.

rales SOllt situees
10

hauteur dn oorps;

cshus on au ^

voir dent nous allons parler est plus ou
luia

vient la diflerence que Ton peut trouver

acet egard entreles deux figures que nous

r>
M

et Tautre d'apresles dessins que sir Joseph

Banks a bien voulu nous faire parvenir.

La dorsale s'eleve au-dessus de Tanus

ou a peu prcs; elle est triangulaire , un

peu echancree par derriere, et inclinee

Yers la nageoire de la queue.

Cette derniere nageoire se divise en deux

lobes, dontlec6te posterieur est concave,

et qui sont separes Fun de Tautre par une

echaucrureetroite , niaisun peuprofonde.

. Les naturalistes ont appris du celebre

Hunter
,
que la baleinoptere museau-

poiutu , dans laquelle on trouve quarante-

six vertebres, aunlargeoesopbage etcinq

estomacs; qiie le second de ces estomacs

est tres-grand et plus long que le premier

;

que letroisieme est le nioins voluuiineux

des cinq; que le quatrierae est aplati et

moins grand que les deux premiers; que
' w

le cinquieme est rond et sc termine par le

21

\



24^ HISTOIRE NATURELLE
pylore; que les intestins greles ont cinq

fois la longueur entiere du cetacee; que

la baleinoptere inuseau-pointu a un coe-

cum comine la baleine franche , et que la

longueur de ce caecum et celle du colon

reunies surpassent la moitie de lalongueur
^^^ r

totale.
r

Les fanons sont d'une couleur blan-

ch atre; ils ont d'ailleurs tres-peu de lon-

gueur. Le milieu du palais represente une

sorte de bande longitudinale tres-relevee

dans son axe, unpeuechancree dechaque

cote 5 mais assez large menie vers le mu-

seau, pour que le plus grand des fanons

des bale

.y. ' Geo n. o.v d <

'Lalangueepaissc

l^^entrecouvreto

\ieure,mais,clansp

souleve, se gor
se

sse
tend et depa

Ledessous de la t

tfrieure da corps e

tplissee;lesprisson

leleSjetTon en voll

Ju corps, depuis t

Fautre.

Ces plis disparo!^

qui sont disposes un peu obliquement ^sttendue, et la per

sur les deux c6les decette sorte de bande, rintervalle ncccssai

surpasse de trcs-peu par sa longueur le inent de Torf^ane

tiers de la largeur de la machoire d'en- ^^o^sannoncc. Get
liaut *.

Au reste, ces fanons sont triangulaires,

et herisses , sur leur bord infcrieur, de

crins blanchatres et treslongs ; ils ne sont

separes I'un dc Tautre que par un tres-

petit intervallc : leur nombre peut aller,

* Voyez les planches que nous avons fait graver

d'apres les dcssius envoj^s par sir Joseph Banks. '

Nie ou vessie (<

"'inches d

(tendUe

e la mfi

au-dcssc

''^position

' ^" jetant

'Ho°J'''"^^^"ilu^.
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de chaque cote , a deux cents , suivant le

citoyen Geoffroy de Valogne *.

La langue epaisse et charnue, non seu-

mac
rieure, malSj dans plusieui s circonstances,

se souleve , se gonfle
,
pour aiiisi dire

,

s'etend et depasse le bout du museau.

Le dessous de la tete et de la partie an-

terieure du corps est revetu d'uxie peau

plissee ; les pllssoutloiigitudinaux
,
paral-

^Hudinale tres-releve; * leles, etPon en voit dans toute lalargeur

d^^^e
couleurblanJ

Hours tres.peudelo,;

M^^^^^»srcpresentemu

?ucchancrcedech
a(jue

f

rgc incnie vers lemu. Tautre.

du corps, depuis une pectorale jusqu'a

pins grand des faKons Ces plis disparoissent lorsque la peau

un pcu obliqueineEt ^st tendue , et la peau en se tendant lalsse

Jc cctte soi te de baude, j
rintervalle necessaire pour le developpe-

eu par sa longueur le, ment de Torgane particulier que nous

dc la machoire d^en'
avons annonce, Cetorganeest une grande

poche ou vessie (en anglols, bladder^.

ou< *;ont trlangulaires,

nir bord infcrieur, de

:ttr^s.longs;ilsnesont

ar
I Litre que p

•uruoiiibrepeut

u n tres-

a V 011s

placee en partie dans Pinterleur des deux
branches de la machoire inferieure , et

qui s^etend au-dessous du corps. On pent
juger de sa position , de sa figure et de son
ctendue, en jetant les yeux sur une des

Note communiqu^e a Lacepede par le citoyeu

Geoffrey.

-y<:sp
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gravures que j'ai fait faire d'apres les des-

sins envoyes par sir Joseph Banks. Cette

poche
,
qui setermine par un angle obtus

,

moms
corps. Sa longueur, a compter du gosier y

meme
m

Suivaut une note ecrite sur un des des-

sins que nous venons de citer, le cetacee

pent goufler cette poche au point de lui

donner un diametre depresdetrois metres

em
baleinoptere est cependant encore peu

DES BALI

i Peut-atre
ccp

..elqtie
autre "sa,^

;oittrouvedcspa

^,/;desce(acccs;(

tenclrequcdelap0(

leiuoptere
museau-

jelajubarte, etc.

Au restc , la plac

orgaue peuvent ser

lomenerapportcpn

labile anatomistc c

lidude I'espccc que
sur le Dogger-band

f

atmos ill in

nimal recoit par ses events, apres que ces FfuuaccidaU don(

inemes events lui ont servi a rejeter Teau aupoint que la tctc.

surabondante de sa gueule , doit penetrer \h\\ parcil Toluuii

dans cette grande poche et la developper. fijss'enfoncer.

Get organe etabiit un nouveau rapport

cntre les poissons et les cetacees. On doit

Cette s

itinoptere

superltrlt^ A

comme
^lu.senu-n

natatoire ,
qui donne une grande legerete

emeu

sa partie anterieure, que les os et la gros-

seur de la tcte rendent plus pesante que

les autres portions de Tauimal.

!!'?'''"'* "-one
c \U\

(tie

Mss

''te In.

I

ojisdo

T

e*!

ntcll Csci

/

.^
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)

i

1^

Peut-etrc cependant cct organe a-t-il
r

quelque autre usage : car on a ecrit qu'on

avoit trouve des poissons dans le reservoir

d air des cetacecs; ce qui ne devroit s'en-

tendre que de la poche gutturale de la ba-

leinoptere museau-pointu , du rorqual,

de la jubarte , etc.

Au reste 5 la place et la nature de cet

organe peuvent servir a expliquer le phe-

cholre superieure.

cntcsuruudesdes.

« do citcr, lecetacee
, „ .

cue au point de lui I
nomene rapportepar Hunter, lorsque cet

icpvcsdetiois metres ' habile auatomiste dit que dans un indi-

vidu de Tespece que nous examinons
,
pris

Dcndaut encore peu ! sur le Dogger-hanck , et long de pres de

niospheriquequera- six nietres, Ics machoires se tumefierent

evculs apresqueces par uu accident dont on ignoroit la cause ,

au point que la tete, devenue plus legere

qu'un pareil volume d'eau , ne pouvoit

plus s''eilfoncer.

Cette superi*rite de legerete que la ba-

leinoptere museau-pointu peut donuer a

sa tete , rendraison en partie de la vitesse

avec laquelle ellenage. On a observe en

effet qu'elle voguoit avec une rapidite

extraordinaire. Elle poursuit avec tant de

celerlte les salmonesarctiquesetles autres

poissons dont elle se nourrit ,
que

,
presses

21

loDS"Curtotaledela

t ^e rvi a rcjeterreau

i;ucule, doitpeuetier

rdicctladevelopper,
^

uti nouveau rapport,

Icscetacees.Otidoit;

e utie sorte de vessic

^

c une grande legere
(

articuliel•elI^^»^^
I - n-yA?*p

que
lesoset la

gros'

c lit p

1

lusp

liuial'

esante
q«

c
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pES ralF

par ce cetacee , et leur fuite n'etaut pas

assez promptepour les deroberau colosse

dont lagueules'ouvre pour lesengloutlr

,

ils sautent et s'elaxicent au-dessus de la

.

a«
c6tes du Croe

: ;.i»
encore

n,.prc

00 I'a V

d

mei l^golfe
britaiiniq

tcur specifique est peu dimlnuee par sa can

omraisse. Son lard

fournit peu de substance huileuse.

et
^

aide France ct <

individii de cettc e

1791,
aux environs

Les plis qui annoncent la presence de |)ourg*;etnioucclt

cette utile vessie natatoire , sont rouges, Roclion, de l'Iii*^t

ainsiqu'*uneportiondelalevresuperieure, nonce qu'on vicnt

individu dc la men
Au milieu de plu,

fiequente,labalcin

aunenucml rcdoul

^icrops,quisYlnn(

et quelques taches nungeuses , melees

comuie autant de nuances tres-agreables

au blanc de la partie inferieure du ceta-

cee. La partie supericure est d'an noir

fence. Les pectorales sont blanches vers

le nriilieu de leur longueur, et noires a

leur base, ainsi qu'a leur extreuiite.

LesGroenlandois ,poiirlesquels la chair

de ce cetacee pent etre un mets delicat,

lui donnent souvent la chasse : mais sa

Vitesse les empeche le plus souvent de

Tapprocher assez pour pouvoir le bar-

ponner; ils Tattaquent et parviennent a

le tuer en lui lancant des dards.

On le rencontre non sculemeut aupres

I

Maisellepcutrapp

«l^eviter avcc pb,

fS^^t^' L^oeil ov

^^'""^^ dans rin(

a

oie

"^^"^scrite au



ur f

I

paj

S'outif

t

:hicc liulleuse.

1 cent la presence
de

atoirc, son t rouges

lelalevresuperieure,

mi age uses, niclces

lanccs tres-agreables

e inferieiire du ceta-

•rioure est d'jn iicir

'S sout blanches vers

Dngucur, et noliesa

L Icur extremite.

)

'
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des cotes du Groeuland et de rislande,

in

mors

moins eloigneesautropique. li outre aans

le golfe britauiiique. II penetre dans le

canal de France et d'Angleterre. Vn jeune

individu de cette espece echoua, eu avril

1791, aux environs de la rade de Cher-

; etnioncelebre confrere lecitoyen

Roclion, de Tlnstitut national, m'an-

nonce qu'on vient de prendre a Brest un

individu de la meme espece,

Au milieu de plusieurs des mors quVllc

bourg

mu
a un ennemi redoutable dans le physetere

microps
,
qui s'elance sur elle etla dechire,

Mais elle peut Tappercevoir de plus loin

,

et Teviter avec plus de facilite que plu-

pour Icsquelslacbair sieurs autres cetacees; elle a la vue tres-

'trc un mets delicat, percante, Koeil ovale, et situe a peu de

f- la chasse : inais sa
^

distance de Tangle de reunion des deux

, Ic plus souveut de

,our pouvoir le bar-

„nt et
parvleunenta

jt des dards.

„...nleiiieuta"F^'

longueur, dans Tiudividu de cinq metres

h
* Note manuscrxte du citoycn GcofFroy de Va
gne
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ou environ observe etdecrit parlecitoyen

GeofFroy de Valogne.

MM

J

muse pes
articles

contcn

que Von prend dans la mer d'Islaiide , est

men
des pores de plusieurs vaisseaux de bois

mem
et produit des effets tres-salutaires dans

tunie

tions *-

quelqucs planch c-

\n generale des c

liBLEAU des oidr

* f^ojoge en Idande^traduitpar M.Gauihier de cetacees , Sg.

de la Peyronie ; tome III ,
page 284

T.

Fin du tome premier.

^\SH iVIUs^

IeS BaLEI N ES , '

,

Laklcine franehe, it

Labaleine Dorcfcaper,

Labalciri? noucuse , 2
I-abaleiue bossue, 2i

^"BALEiNorri

f^

Meiuopttre gibbar



'^I'l-'RELL,

tdeci'i t pariec itoy
en

^vcl

t^l

sen a ssureut
^s iiuiscau-

^ue

Polntu

e jfst

^^^>l^"^ent an trave,
irs

vaisseauxdel)ois

tii'rr tiliic r<^.--„'re plu s c oiiipacte

' ties-sal utaires dan

fursetlcsiuaamma.
s

ytraduitparM.GavdU

II
,
page 284.

me i>remiej\

MU

T

Des articles coiitenus dans ce volume

VERTI5SEMENT ct explication de

quelques planches ,
page v.

VxJE generale des cetacecs, 1.

Tableau des 01 dres, genres et especes

de cetacees , Sg.

Les Baleines, So.

La baleine franehe, ibid»

La baleine Dordcaper, 198.

La baleine noueuse , 208.

La baleine bossue, 2lo.

Les Baleikopteres, 211.

La baleinoptfere gibbar, ibid.

La baleinoptcre jubarte, 219.

La baleinoplere rorqual, 227.

La baleinoplere museau-pointu, 2.38.
1

DE L'lMPlllMERlE DE PLASSAN.



4

\

i

-1

i



r

K. -





+ ri

I

I

I



4*^'

> .V:

; >

'>^:)

J*? > ^

-

.

":»3^

>.>iS
.-> >:^

^'^X
> T

'>^.^
>

> >i»
)

> >

^. )&

^ h r >2>
> :>>

> "»^>-> >

' jjt

.^- : >'.>
fe> ) ,.

'.Jt?}>- J;
^y-^

»^ r

>.>

> »>

q h

^ ^ i>

^O-

y>

\»

.>'
.^ .)

.>^;'

»y

*}

>

^ '?^',

:'^^:
T ^.

\yt ?

'.'t

- ,>>>>-^
.> >"»>^^T

.) »^>>1

> :»'>^;^.

^)

>oo
*^'

£> 1>^>

> X
:3> >>

"\>
^ V

> > J).

>3 ^

3

> >-..

> >

> 3"»

rr

S'

m

J^vs- O

--^ ^3

> > V

>^ )^:

>i>;

.>.->

>y.
O

:>^,^

>;-. •.

.-* J

>-Y-^.

^>
> > >

^i>^

""^

-
'I .">:?

3> J>>
>* -^

K> :»:» -< > _-^ >»
) % V

^ O o _^

) -^^ >'

,

» o
> > > 3)^r^>v-3j>;>

>>
^^2>

>•>

) /

//

y.

1 1 'J

p)) J

>; > )X>



>>f.

J- ,.

>^>

> »> > :

> »* > >

>> ^

>>> r )

>> > >

>:>:> ^ )

» ^'^

iV^Bj ' >

•> )i

7X^

'> ^ ;
jy ' i^»j^^ -/^

^
- ^

- J
i> ^

--

.

^.i> ^

> .>»~^

?s
')

»>

* >:^JK>i

)":)7?

9^ A
m^-

"v^y \

X

^

-t) >

:> 3^ ^

<:-

1

7

>> J>:>

:a-.:>

^^::»
? 2

>
y

»\

>»>"> >>

) ::>^

r-
'

» ^
>03_

>'>^

^g).)v;^

^n

>»>

»

ht ^

^ "-r.;.

,
,,.,?> :^'

D'-^^)^M

^ ^ \ .

:>

\ 3

J 3
^.->.

%

.^

\.''-} .

M.;

)> .t

^ • J>

>:>J
S>1
i

1
"

v3 -yy)
>

: '^/0:^v

.A^\''>""i

^^>

,
5

3) :^

) >

^

>>-

,j)
>>> ti)>>

) ^ 7 > vi> >

1 V))

1

oyj^)

J.

_2
>>>> O)^

JrJ '

*>

>^>->
;

^ -.

y/)?;;;'^^

. .
» >i?

o- 2
^1

2=
1
>

r^

-.jS**^^

'^*^ii'«-^-' y



^ *^

* . r

!!*. *

^ h^ '

.^ ' '

r" .

- *

- -^

if ^ - >

- "^

^ y

T^ ^

- - H*'

- /v

X -

^. > '

¥

^

. x
* - ^

- . ^

w^-. ^^. ' * ^ m-m.f* *¥ »-.\ tk ^^ t---,^* ^# fc- W^ \y -fc


